
TOMATE ANANAS 

 

 

 

TOMATE ANDINE CORNUE 

 

 

 

Très belles tomates à la saveur 

excellente, très parfumée. Une de 

nos meilleures tomates, à couper en 

deux dans le sens de la largeur pour 

impressionner les convives !  

Tardive (entre 80 à 90 jours après 

plantation)                     

Croissance indéterminée.  

 

1,50€ pce  

 

 

 

 

 

Fruit en forme de corne rouge de 

90 à 150g, pratiquement sans graine 

et de qualité gustative 

exceptionnelle.  

Intermédiaire (environ 70 jours 

après plantation).                 

Croissance indéterminée. 

  

 

1,50€ pce 
 

 

 

 



TOMATE BEEFSTEACK 

 

 
 

 

 

TOMATE BLACK FROM TULA 

 

 

Variété à très gros fruits ronds 

(jusqu’à 300g), réguliers et lisses. 

Plante vigoureuse et résistante.  

Intermédiaire (entre 60 et 80 jours 

après plantation selon les climats) 

 Croissance indéterminée 

 

1,50€ pce  

 

 

 

 

 

De belles tomates pourpres à noires 

de 300 à 400g. Russe bien 

productive et résistante, aussi 

appelée la « beefsteack noire ».  

Tardive (80-90 jours après 

plantation).                            

Croissance indéterminée. 

  

1,50€ pce  

 

 

 

 



TOMATE BRANDYWINE 

 

 

 

 

 

 

TOMATE CARO RICH 

 

Une des tomates les plus célèbres 

de couleur rose-rouge, légèrement 

côtelée de 150 à 200g à chair fine 

et juteuse. Une vraie saveur de 

tomate, originaire des Etats-Unis, 

son feuillage est celui des pommes 

de terre. Bonne productivité, mais 

n'aime pas l'humidité.  

Intermédiaire (entre 60 et 80 jours 

après plantation selon les climats)   

Croissance indéterminée.  

   1,50€ pce 

 

 

 

 

 Tomate ronde, orangée, recherchée 
pour son taux exceptionnel en 
carotène (tomate la plus riche en 
vitamine A) 

Intermédiaire (environ 70 jours 

après plantation). 

Croissance déterminée (90 à 120cm) 

 

1,50€ pce  

 

 

 

 

 



 

TOMATE CŒUR DE BOEUF 

 

 

 

TOMATE PETIT CŒUR DE BOEUF 

 

 

Très belle variété ancienne, robuste 
et vigoureuse à très gros fruit rouge 
(jusqu’à 500g), très charnue, 
légèrement sucrée, réputée pour sa 
chair abondante et la rareté de ses 
graines. 

Intermédiaire (environ 80 jours 

après plantation). 

Croissance indéterminée 

 

1,50€ pce 
 

 

 

 
Comme la traditionnelle cœur de 
bœuf mais en plus petit (environ 
100g), rouge, de chair ferme avec peu 
de graines, et de très bonne saveur. 
Mûrit plus rapidement que sa grande 
sœur ! 

Intermédiaire (entre 70 et 80 jours 

après plantation). 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce  

 

 

 

 

 



TOMATE TÉTON DE VÉNUS 

 

 

 

 

TOMATE GREEN ZEBRA 

 

 

 

 

Tomate de forme très originale allant 
de 60 à 120g, en cœur avec une belle 
pointe. Chair dense avec peu de 
graines d’excellente saveur 

Tardive (80-90 jours après 

plantation). 

Croissance indéterminée 

 

1,50€ pce  

 

 

 

T 

 

Tomate de 80 à 120g à la couleur 
verte striée de jaune, juteuse, dense, 
douce et légèrement acidulée, 
excellente et savoureuse en salade, 
conserve ou confite.  

Intermédiaire (environ 80 jours 

après plantation). 

Croissance indéterminée 

 

1,50€ pce 
 

 

 

 



TOMATE GRÉGORY ALTAÏ 

 

 

TOMATE GRUSHOVSKA 

 

 

Gros fruit rose violacé de 200 à 500g 
(de type beefsteack), originaire de 
Sibérie, à la saveur douce et 
délicieuse. Très productive et 
résistante 

Précoce (environ 60 jours après 

plantation selon les climats) 

Croissance indéterminée 

 

1,50€ pce 
 

 

 

 

Variété ancienne originaire de 

Sibérie très savoureuse aux fruits 

roses très parfumés. Ovale, elle 

ressemble à la cœur de bœuf mais 

de petite taille. Vigoureuse, bonne 

productivité 

Précoce (environ 65 jours). 

Croissance déterminée (environ 

70cms) 

1,50€ pce 
 

 

 

 



TOMATE JAUNE D’ESPAGNE 

 

 

 

 

 

TOMATE JOIE DE LA TABLE 

 

 

 

Très belle variété de tomate de 
couleur jaune-orange. Bonne 
productivité de fruits de 90-150 
grammes, lisses, assez ronds. Chair 
juteuse, sucrée et légèrement acide 
(consommer les fruits pas trop mûrs).  

Précoce (environ 60 jours après 

plantation selon les climats) 

Croissance déterminée (90 à 100cm) 

1,50€ pce 
 

 

 

 

La tomate Joie de la table est une 
variété vigoureuse, productive et 
rustique, fruits de 150 à 250 g, chair 
fine, juteuse et savoureuse, 
excellente en salade. 

Précoce (environ 60 jours après 

plantation selon les climats) 

Croissance déterminée (90 à 100cm) 

1,50€ pce  

 

 

 

 

 



TOMATE MARMANDE 

 

 

 

 

 

TOMATE MERVEILLE DES MARCHÉS 

  

 

 

 

 

La célèbre tomate Marmande est une 
variété vigoureuse et productive,  
avec des fruits de 150 à 250 g, à la 
chair ferme, sucrée, parfumée, de 
bonne qualité. En salade, à farcir, en 
gratin, sauce… 

Précoce (environ 60 jours après 

plantation selon les climats) 

Croissance semi-déterminée  

1,50€ pce  

 

 

 

 

 

La tomate Merveille des Marchés est 
une variété aux fruits ronds et lisses 
de 150-180 g, comportant peu de 
graines. Bonne résistance aux 
craquelures. De culture facile, pour 
serre et plein champs. Sa peau 
s'enlève facilement. Savoureuse, elle 
se prête bien aux farcis. 

Intermédiaire (environ 80 jours 

après plantation). 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce 
 

 

 

 



TOMATE NOIRE DE CRIMÉE 

 

 

 

TOMATE OLIROSE DE ST DOMINGUE 

 

Variété ancienne aux fruits de 120-
150 g (mais pouvant atteindre 500 g!) 
à chair rouge sombre, dense, douce 
et sucrée, contenant peu de graines.  
Bonne résistance à la sécheresse.  
 

 Intermédiaire (environ 80 jours 

après plantation). 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce  

 

 

 

 

 Variété de cœur de bœuf mi-
précoce, très productive de 
tomates de 50 g, ovales et quelque 
peu pointues de couleur rose 
rouge, de très bonne saveur, qui 
mériterait d'être plus connue. 
Bonne variété pour les conserves. 

Intermédiaire (environ 80 jours 

après plantation). 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce 
 

 

 

 



TOMATE MONTFAVET 

 

 

TOMATE ROMA 

 

 

 

Variété vigoureuse et productive aux 
fruits nombreux, de taille moyenne 
(60-70 g), de forme allongée avec une 
bonne résistance au mildiou. Ne 
nécessite ni taille, ni tuteurage.  
Idéale pour réaliser des concentrés, 
coulis, soupes, jus... 

Intermédiaire (environ 80 jours 

après plantation). 

Croissance déterminée 

1,50€ pce  

 

 

 

 

 

Variété du type Montfavet de mi-
saison, adaptée pour la culture 
sous serre. Mi-précoce et de bonne 
vigueur, elle produit de belles 
grappes de fruits de calibre moyen 
et de couleur rouge. Très 
productive, elle présente une 
bonne résistance aux maladies et 
une excellente qualité gustative.  

Mi-précoce (environ 70 jours après 
plantation). 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce 

 

 

 

 



TOMATE ROSE DE BERNE 

 

 

 

 

 

TOMATE ROYALE DE GUINEAUX 

 

 

Vieille variété française à petit 
rendement mais aux fruits rosés de 
120 à 180g d’une saveur inégalable. 
Peau très fine, chair dense, juteuse, 
sucrée et très parfumée, une des 
meilleure en salade ! 

Intermédiaire (environ 80 jours 

après plantation). 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce 
 

 

 

 

D'une rusticité sans égal, 
résistante aux maladies, cette 
variété se distingue par sa couleur 
de fruits qui, d'un rouge lumineux, 
est très attractive. Précoce et 
productive, ses fruits d'environ 150 
à 200 g sont dotés d'une chair 
ferme, juteuse à consommer en 
salade, jus ou encore en tarte. 

Précoce (entre 60 et 70 jours après 

plantation). 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce 
 

 

 

 



 

TOMATE RUSSE ROUGE 

 

 

 

TOMATE RUSSIAN PERSIMMON 

 

 

 

D’origine russe cette ancienne variété 
donne des gros fruits charnus  
(jusqu’à 1kg !) orange dorés à la chair 
ferme avec peu de graines et au goût 
particulier et intéressant. 

Tardive (80-90 jours après 

plantation). 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce 
 

 

 

 

Plante trapue, produit d’énormes 
fruits  irréguliers, rouges de 400 à 
600 g et parfois jusqu’à 1 à 1,5 kg. 
Chair ferme, tendre, juteuse, 
sucrée au goût musqué. 
Utilisée pour les farcis, sauce et 
purée. 

 

Tardive (entre 80 et 90 jours après 

plantation). 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce 
 

 

 

 



TOMATE SAINT PIERRE 

 

 

 

  

 

 

 

 

TOMATE TIGRELLA BICOLORE 

 

La tomate Saint PIerre est une variété 
vigoureuse, dont la production 
abondante de fruits de 100-120 g, en 
bouquet de 4-5, court jusqu'en 
automne. Chair ferme et savoureuse.  
Bonne résistance aux craquelures 

Précoce (environ 60 jours après 

plantation selon les climats) 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce 
 

 

 

 

La tomate Tigrella Bicolore est une 
variété résistante et productive aux 
fruits de 70 à 100g, à la chair juteuse, 
douce, de bonne qualité pour salade, 
jus.. 

Précoce (environ 60 jours après 

plantation selon les climats) 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce 
 

 

 

 



 

 

TOMATE TOTEM 

 

 

 

 

 

 

 

TOMATE VOYAGE 

 

Variété naine buissonnante idéale 
pour la culture en pot. Produit en 
abondance des tomates de 130 à 
150g, rouges et sucrés. 

Précoce (environ 60 jours après 

plantation selon les climats) 

Croissance déterminée (environ 

60cm) 

1,50€ pce 
 

 

 

 

Etonnante variété assez productive 
aux fruits agglutinés d’environ 100g, à 
la chair épaisse, juteux et sucrés. 

Précoce (environ 60 jours après 

plantation selon les climats) 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce  

 

 

 

 

 



 

TOMATE CERISE ROUGE 

 

 

 

 

 

TOMATE CERISE NOIRE 

 

 

 

 

Variété ancienne produisant de 
longues grappes de petites tomates 
rouges de 3 à 4 cm de diamètre. A 
cultiver en buisson sans 
égourmandage ni tuteurage. Culture 
en pot possible. La chair est ferme, 
juteuse, au goût acidulé. Idéale pour 
l’apéritif. 

Intermédiaire (entre 70 et 80 jours 

après plantation). 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce  

 

 

 

 

 

Variété productive et rustique, peu 
sensible au mildiou. Les petits fruits 
pourpres à noirs, de 15 à 30 g, sont 
d´une saveur douce et sucrée. Ferme, 
elle résiste bien à l´éclatement. Idéale 
en apéritif en mélange avec d´autres 
variétés de tomates cerises ! Une de 
nos préférées ! 

Intermédiaire (entre 70 et 80 jours 

après plantation). 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce 
 

 

 

 



TOMATE CERISE BRIN DE MUGUET 

 

 

 

TOMATE CERISE DÉLICE DU JARDINIER 

 

 

 

 

 

 

La tomate Cerisette Brin de Muguet 
est une variété insensible aux 
maladies, produisant de nombreuses 
grappes d'environ une douzaine de 
fruits de 10 à 20g à chair fine, 
légèrement acidulée.  
Elle est parfaite pour les cocktails, 
brochettes et garnitures. 

Intermédiaire (entre 70 et 80 jours 

après plantation). 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce  

 

 

 

 

 

Gardener's Delight en anglais, variété 
vigoureuse et productive aux fruits de 
20 à 30 g à chair ferme regorgeant 
d'un jus sucré et acidulé. L'une des 
plus parfumées et des meilleures 
tomates cerise. 

Précoce (environ 60 jours après 

plantation selon les climats) 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce  

 

 

 

 

 



TOMATE GOLDEN SUNRISE 

 

 

 

TOMATE MIEL DU MEXIQUE 

 

 

 

 

 

Variété américaine de 1894 (appelée 
aussi jaune flammée), aux fruits jaune 
d'or présentés par grappe de 6 à 8, 
de la taille d’un abricot et à la saveur 
fruitée avec une note distinctive de 
citron, extra en salade. A obtenu 
récemment un mérite de la Royal 
Horticultural Society. 

Intermédiaire (entre 70 et 80 jours 

après plantation). 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce  

 

 

 

 

 

Variété très productive et résistante à 
la sècheresse et à l’éclatement, aux 
fruits de 15 à 20g à la chair douce 
légèrement acidulée et sucrée, d’un 
gout exquis. L’une de nos préférées ! 

Tardive (80-90 jours après 

plantation). 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce 
 

 

 

 



TOMATE POIRE JAUNE 

 

 

 

 

 

 

TOMATE WASHINGTON CHERRY 

 

 

 

Aussi connue sous son nom anglais 
yellow pearshaped, elle est 
vigoureuse et ne se taille pas. Elle 
produit en abondance des grappes de 
petits fruits de 10 à 15 g à la chair 
ferme et juteuse. 

Intermédiaire (entre 70 et 80 jours 

après plantation). 

Croissance indéterminée 

1,50€ pce  

 

 

 

 

 

Variété de tomate cerise ou cocktail, 
rouge, bien ronde et assez ferme. 
Production importante et très précoce. 
Parfaite pour culture en pot. 

Précoce (entre 50 et 60 jours). 

Croissance déterminée (environ 50 

cm de hauteur) 

1,50€ pce  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


