
COURGETTE VERTE DE MILAN 

  

 

COURGETTE BLACK BEAUTY 

  

 

COURGETTE GÉNOVÈSE 

  

La courgette Verte de Milan est 
une variété très productive, non 
coureuse, précoce et hâtive 
produisant de beaux fruits verts 
sombres de 18-20 cm de long. 

 

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 

Variété précoce très productive de 
juillet à fin octobre, au fruit vert 
foncé et brillant de 16 à 20 cm. 

 

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 

La courgette Génovèse est une 
variété non coureuse, précoce et 
buissonnante produisant des fruits 
vert clair marbrés de gris. Maturité 
hâtive. Idéale pour ratatouille, 
gratin, tian, farcies… 

 

                    1,70€ pce  

 

 

 

 



COURGETTE RONDE DE NICE 

  

 

 

COURGETTE GOLD RUSH 

  

 

 

 

 

La courgette Ronde de Nice est 
une variété non coureuse, hâtive, 
très productive. Les fruits se 
récoltent à mi développement. Sa 
chair est fine, tendre et fondante. 
Utilisations : Se consomme en 
ratatouille, farcies ou en gratins. 

 

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 

La courgette jaune est une variété 
non coureuse, précoce et 
productive à chair crème, tendre, 
fine et d'excellente qualité 
gustative. A consommer jeune.  
Utilisations : Pour ratatouilles, 
farcies, frites, crûs… 

 

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 



CONCOMBRE ANGLAIS 

  

 

CONCOMBRE MARAICHER 

  

 

 

 

 

 

 

Le Concombre Long Anglais donne 
des fruits délicieux, fermes et 
croquants lorsque cueillis à 30 cm.  

 

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 

Le Concombre Vert Long 
Maraicher a été sélectionné pour 
son goût et son absence 
d´amertume, son rendement 
étonnant. Il a sa place dans un 
jardin de connaisseurs. 

  

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 



CONCOMBRE LE GENEREUX 

  

 

 

CONCOMBRE MARKETMORE 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le Concombre Le Généreux est 
une variété ancienne, mi-hâtive, 
rustique et productive. Il donne des 
fruits cylindriques demi-longs, 
d'environ 25 cm, à la peau lisse 
d'un beau vert profond. Ses fruits 
cueillis jeunes peuvent être utilisés 
comme des cornichons.  
Leur saveur est douce, sans 
amertume.  

  

                    1,70€ pce 

 

 

 

 

 

Le Concombre Marketmore est 
une variété hâtive et productive, 
donnant des fruits de 20-25 cm, à 
la peau fine et lisse. Il a une chair 
ferme et croquante, comportant 
peu de graines. Saveur très 
agréable, sans amertume.  

  

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 



CONCOMBRE ROLLINSON’S TELEGRAPH 

  

 

 

COURGE BUTTERNUT 

 

 

 

 

 

 

 

Variété très productive, 6 à 8 fruits 
par pied, long de 30 à 50cm, à 
chair blanche, ferme et dense, 
comportant peu de graines et sans 
amertume. Amélioration du célèbre 
long anglais ! 

  

                    1,70€ pce 

 

 

 

 

 
La courge Butternut est une variété 
tardive et coureuse. Elle produit 4 
à 7 fruits par pied, de 8 à 12 cm de 
diamètre pour la partie cylindrique, 
de 10 à 14 cm pour la partie 
renflée sur 15 à 25 cm de haut, le 
poids varie entre 1,5 et 3 kg.  
La chair de la courge musquée 
Butternut est jaune à jaune orangé, 
fine, beurrée et fondante comme 
de l'avocat. Son goût musqué 
délicieux sera parfait pour réaliser 
des veloupés, gratins, soufflés, 
frites, purées, tartes, confitures 
mais aussi crue rapée.  

  

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 



COURGE SPAGHETTI 

 

 

 

 

 

COURGE FUTSU BLACK 

 

 

 

 

  

La courge Spaghetti est une 
variété coureuse produisant de 2 à 
5 fruits par pied, de 12 à 17 cm de 
diamètre sur 20 à 28 cm de long, 2 
à 4 kg. La chair de la courge 
spaghetti est peu épaisse, jaune 
clair qui donne après cuisson des 
filaments fermes similaires à des 
spaghettis. 
Utilisations : Cuire entière 40 mn, 
la couper en deux pour obtenir une 
masse de filaments à consommer 
à la sauce tomate. 

  

                    1,70€ pce 

 

 

 

 

 

La courge Moschata Futsu est une 
variété coureuse produisant 2 à 10 
fruits par pied, de 10 à 15 cm de 
diamètre sur 8 à 10 cm de haut, 
0.5 à 1 kg. La chair de la courge 
Futsu black est jaune orangé, fine 
et ferme, sucrée et parfumée. 
Bonne conservation. Utilisations : 
Pour potage, purée, soufflé, 
tourte.  

  

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 



COURGE LONGUE DE NICE 

  

 

 

 

POTIRON ROUGE VIF D’ÉTAMPES 

 

 

 

 

 

La courge Longue de Nice est une 
variété tardive, coureuse, 
produisant 2 à 4 fruits par pied, de 
10 à 18 cm de diamètre sur 60 cm 
à 1 m de long, 3 à 10 kg. La chair 
de la courge musquée longue de 
Nice est ferme, orange clair, 
sucrée, goût musqué, d'excellente 
qualité gustative. Excellente 
conservation jusqu'à 1 an. 
Utilisations : crue : râpée. Cuite : 
gratin, tarte, soufflé, ratatouille, 
purée.  

  

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 

Le Potiron Rouge Vif d'Etampes 
est une variété coureuse, 
vigoureuse, précoce produisant 1 à 
4 fruits par pied de 30 à 50 cm de 
diamètre sur 15 à 25 cm de 
hauteur, de 5 à 15 kg en moyenne. 
La chair du Potiron Rouge Vif 
d'Etampes est épaisse, jaune 
orangé, tendre à consommer en 
potage, gratin, purée ou confiture. 

  

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 



COURGE LADY GODIVA 

 

 

 

 

 

COURGE TROMBA D’ALBENGA 

 

 

 

 

 

La courge Lady Godiva est une 
variété peu coureuse, au port 
buissonnant, donnant jusqu'à 15 
fruits par pied de 30 cm de 
diamètre et de 3 à 9 kg. Sa chair 
est orange clair, très agréable pour 
potages ou ratatouilles.  
La courge Lady Godiva est connue 
pour ses graines sans peau, très 
riches en zinc et en substances 
isoprénoïdes que l'on récoltera à 
maturité du fruit. Séchées, on les 
consommera crues ou grillées, 
elles entrent dans la composition 
de gâteaux comme des amandes. 

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 

La courge musquée Trombolino 
d'Albinga, aussi nommée Courge à 
Trompe ou Trompa, est une variété 
originaire de Ligurie, coureuse 
produisant 6 à 7 fruits par pied, de 
4 à 8 cm de diamètre, jusqu'à 1.50 
m de long, de 1 à 4 kg en 
moyenne. Sa chair est orange 
clair, ferme avec un léger goût de 
noisette. On récolte également 
cette variété jeune au stade 
courgette pour sa saveur 
incomparable d'artichaut en plus 
doux.  
Utilisations : Gratin, purée, 
ratatouille, confiture. Très 
décorative et de longue 
conservation. 

                    1,70€ pce  

 

 



COURGE PLEINE DE NAPLES 

 

 

 

POTIRON COURGE OLIVE 

 

 

 

 

 

La courge Pleine de Naples est 
une variété coureuse et tardive 
produisant 1 à 4 fruits par pied, de 
18 à 30 cm de diamètre, sur 60 à 
80 cm de long, de 10 à 25 kg en 
moyenne. La chair de la courge 
pleine de Naples est jaune orangé, 
ferme, musquée, parfumée et 
d'excellente qualité. Très bonne 
conservation.  
Utilisations : A consommer en 
tourte, purée, potage, ratatouille, 
confiture. 

 

                              1,70€ pce 

 

 

 

 

 

Le Potiron Courge Olive est une 
variété coureuse cultivée en 
France depuis 1880 produisant de 
3 à 4 fruits par pied, de 20 à 25 cm 
de diamètre, de 3 a 5 kg en 
moyenne. La chair du potiron vert 
olive est épaisse, orange, 
abondante et d´excellente qualité.  
Utilisations : Elle est inégalable 
pour faire des gratins, des soufflés 
ou des beignets.  

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 



POTIRON MUSQUÉE DE PROVENCE 

 

 

 

POTIRON JACK O’LANTERN 

 

 

 

 

 

 

 

La courge musquée Muscade est 
une variété très coureuse, tardive, 
produisant 2 à 5 fruits par pied, de 
25 à 50 cm de diamètre sur 16 à 
30 cm de haut, de 5 à 10 kg en 
moyenne. La chair de la courge 
muscade est orange vif, épaisse, 
ferme, légèrement sucrée, 
musquée, parfumée et d'excellente 
qualité. Bonne conservation. 
Utilisations : purée, gratin, potage, 
dessert, confiture.  

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 

La courge Jack o Lantern est une 
variété coureuse produisant 2 à 5 
fruits par pied de 18 à 20 cm de 
diamètre sur 25 cm de hauteur.  
Attachée à l'histoire de l'Amérique, 
elle sert à faire des lampions pour 
la fête nationale d'Halloween. Il est 
de coutume de graver son nom sur 
l'écorce du jeune fruit, à maturité, il 
apparaît en très gros caractères.  
La chair de la courge Jack o 
lantern est épaisse, orange clair, 
de bonne qualité pour potage et 
confiture. 

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 



POTIMARRON FICTOR 

 

 

 

 

 

POTIMARRON GREEN HOKKAIDO 

 

 

 

Le Potimarron est une mine de 
vitamines et de minéraux. 
Il pousse partout et n´exige qu´un 
sol bien ameubli et des arrosages 
suivis.  
Cette courge coureuse, produit 2 à 
5 fruits par pied, de 12 à 22 cm de 
diamètre, en moyenne 1,5 kg, 
pouvant aller jusqu´à 3 kg.  
De couleur orange foncé, sa peau 
est fine et tendre, sa chair de 
couleur jaune orangé foncée est 
épaisse, tendre, sucrée, parfumée 
avec un très net goût de purée de 
châtaigne, saveur incomparable.  
D´excellente conservation, on le 
consomme en purée, tourte, gratin, 
cake, potage, soufflé. 

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 

Le Potimarron Doux Vert 
d'Hokkaido est une variété 
coureuse produisant 2 à 4 fruits 
par pied, de 12 à 15 cm de 
diamètre sur 9 à 12 cm de haut, de 
1 à 4 kg en moyenne. La chair du 
Potiron Doux Vert d'Hokkaido est 
orange foncé, épaisse, sucrée, 
douce, de bonne qualité pour 
potage, purée, gratin, flan.  
Bonne conservation. 

                    1,70€ pce 

 

 

 

 

 



PATIDOU (COURGE SWEET DUMPLING) 

 

 

 

PATISSON BLANC 

 

 

 

 

 

La courge Patidou, parfois appelée 
courge Sweet Dumpling, est une 
variété coureuse produisant une 
dizaine de fruits par pied, de 8 à 15 
cm de diamètre sur 6 à 10 cm de 
haut, 200 à 600 g. La chair de la 
courge patidou est orangée, très 
fine, ferme, sucrée, au délicieux 
goût de noisette. Elle est aussi 
décorative que succulente.  
Utilisations : crue : râpée en 
vinaigrette, cuite : purée, potage, 
bavarois, gâteau, tarte, 
confiture. On peut même en faire 
une pâte à tartiner ! 

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 

La courge Patisson Blanc est une 
variété non coureuse produisant de 
nombreux fruits, de 12 à 25 cm de 
diamètre, de 1 à 2,5 kg en 
moyenne. La chair de la courge 
Patisson blanc est blanche, 
épaisse, ferme, légèrement 
farineuse, peu sucrée avec un 
léger goût de fond d'artichaut. 
Récoltez jeune.  
Utilisation : Froid à la vinaigrette, 
frit, sauté, en lasagnes. 

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 



PATISSON VERT ET BLANC 

 

 

POMARINE (COURGE JACK BE LITTLE) 

 

 

 

 

 

 

Cette variété ancienne produit des 
fruits panachés de vert et de blanc, 
en forme d’étoile légèrement 
bombée. A récolter jeunes, leur 
chair crue est ferme, épaisse et 
offre une saveur d’artichaut. A 
maturité, ils peuvent être farcis. 

                    1,70€ pce 

 

 

 

 

 

La courge Jack Be Little, aussi 
appelée Pomarine, est une variété 
coureuse, productive (8 à 20 fruits 
par pied). Elle produit des mini-
citrouilles de 5 à 8 cm de diamètre 
sur 2 à 3 cm de hauteur, entre 100 
et 300 g de chair jaune orangé, 
farineuse, sucrée avec un goût de 
châtaigne.  
A consommer farcie ou comme 
des pommes de terre sautées. 

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 



MELON PETIT GRIS DE RENNES 

 

 

 

 

 

MELON CHARENTAIS 

 

 

 

 

 

Le melon Petit gris de Rennes est 
une variété productive, vigoureuse 
et résistante, produisant des fruits 
moyens verts de 500 g à 800 g. La 
chair du melon Petit gris de 
Rennes est orange, sucrée et 
savoureuse. Cette variété pourra 
s'adapter à tous les climats, même 
au nord de la Loire.  

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 

Le melon charentais est la variété 
la plus consommée en France. Les 
fruits de cette variété peuvent 
atteindre près de 2 kg. Sa chair 
orange très sucrée, juteuse et 
parfumée en fait un fruit idéal pour 
l'été.  

                    1,70€ pce 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PASTÈQUE SUGAR BABY 

 

 

PASTÈQUE CRIMSON SWEET 

 

Fruit de 20 cm de diamètre, de 2 à 
3 kg. Chair d’un rouge foncé, très 
sucrée et rafraîchissante. 

                    1,70€ pce 

 

 

 

 

 

Variété mi-précoce (85 à 90 jours), 
à fruits ronds à ovales, pesant 
entre 5 et 10 kgs. Chair très 
sucrée, ferme et rafraîchissante. 
Écorce verte, lisse, striée de vert 
foncé. Ne nécessite pas de taille 
contrairement au melon. 
Résistante aux fusarium et 
anthracnose. Bon rendement. 
Exposition : emplacement chaud et 
ensoleillé. Récolte : entre juin et 
septembre, le fruit ne doit pas 
sonner creux, il doit être lourd et 
avoir un aspect brillant et cireux. 

                    1,70€ pce 

 

 

 



 

 

 

PASTÈQUE À GRAINE ROUGE 

 

 

 

CORNICHON PETIT VERT DE PARIS 

 

 

Le Melon Pastèque à Graines 
Rouges est aussi connu sous les 
noms de Melon à confire, Melon à 
chair verte, Citre à confiture, 
Gigerine, Barbarine et Méréville.  
 
Productif, fruits de 30 à 40 cm de 
diamètre, chair verte très sucrée et 
rafraîchissante. Le meilleur pour 
les confitures. 

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 

Le Cornichon Vert Petit de Paris 
est rustique, très productif, à 
cueillir jeunes. Saveur très fine.  

                    1,70€ pce  

 

 

 

 

 


