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T01 Cherokee Purple tdc 

 Pack top6 excellentes 

T02 Copper River tdc 

T03 Leabig tdc 

 T04 Rose de Parme tdc 

 T05 Saint Jean d’Angely tdc 

 T06 Henderson Ponderosa tdc 

Fruit allongé cornu.  
Chair dense, juteuse avec peu de graines.  
Saveur légèrement acide et sucrée 
Croissance indéterminée, mi-saison 
65/80 jours.  
Origine Saint Jean d’Angély (France) 

Tomate ronde légèrement aplatie, rouge 
foncée, bigarrée de vert à maturité. 
Fruit de 300/500 g contenant peu de 
graines. Croissance déterminée, tardive 
au delà de 90 jours, avec une bonne  
vigueur. Saveur exceptionnelle.  
 

Origine périgourdine. Tomate géante de 
400/700 g ronde, rouge orangé,  
contenant peu de graines. Croissance 
déterminée, tardive au delà de 90 jours. 
Saveur exceptionnelle.  

Ancienne variété adaptée aux régions 
sèches. Chair juteuse, de saveur douce, 
rose, nuancée de brun et de violet.  
Gros fruit  300/450 g, excellent en salade. 
Origine : Indien Cherokee aux États-Unis  
avant 1890 

Riccio Di Parme originaire d'Italie.  
Tomate rouge, côtelée, légèrement aplatie 
et très charnue de 250/750 g.  
Une saveur excellente et sucrée.  
Variété très résistante, productive. 

Gros fruit jaune orangé rond de 300 à 500 
grammes. Un plant de petite taille n'excé-
dant pas 1.50 m. Croissance déterminée.  
Chair jaune marbrée de rose dense et 
juteuse à la saveur douce et sucrée.  
Maturité : 78 à 80 jours. 



 Pack géantes excellentes 

 

 T07 Green Giant tdc 

 T08 Big Rainbow tdc 

 T09 Grosse du Portugal tdc 

 T10 Girl’s Weird Thing tdc 

 T11 Rose Titan tdc 

 T12  Huevos de toro  tdc 

Gros fruit  de type ananas, orange et 
rouge, aplati et légèrement côtelé.  
Peu de graines. Saveur sucrée.    
Croissance indéterminée,  
Tardive 85/100 jours .  
Origine américaine du Minnesota 

Verte, croissance vigoureuse, produit en 
abondance des grappes de 4 à 5 fruits 
(350 à 450gr) juteux de type “chair de 
bœuf”. Feuillage de pomme de terre. 
Cueillir avant maturité complète.  
Mi-saison, 85jours 

Gros fruit rouge de type beefsteak 
250/500 g.  
Tomate contenant peu de graines.  
Excellente saveur douce et sucrée.  
Plant très productif. 

Variété très charnue, peu de pépins et 
d'un très gros calibre! 
Excellente qualité gustative. 
Aussi bonne crue que cuite. 
Jolie  couleur rose clair. 

Gros fruit rouge de 300/500 g, pouvant 
approcher les 800 g. Chair de bœuf à 
l'excellente saveur.  Croissance  
indéterminée, avec une précocité  
mi-saison (80 jours).  
Plutôt résistante aux maladies : mildiou 
et oïdium.  

Tomate multicolore, bigarrée-zébrée, 
avec un grand développement,  
et à grosse tige. Chair excellente saveur.  
Nombreuses tomates de 150/300 g.  
Mi-saison de 65/80 jours.  
Assez bonne résistance aux maladies.  
 



T13  Ananas jaune tdc 

Pack excellentes 

 T18 Noire de Crimée  tdc 

 T17 Rose de Berne tdc 

 T16 Giant-32 Novikova tdc 

 T15 Anna Russian  tdc 

  T14  Goliath tdc 

Gros fruit rose  (300 à 1200 g), chair 
dense, juteuse à la saveur aigre douce. 
Plant très vigoureux, croissance  
indéterminée. 
En bonne condition, le plant peut   
produire de 9 à 12 kg de fruits.. 

Variété de mi-saison, fruits de chair 
ferme de 150 à 350g. Une des meilleures 
tomates  de notre collection, si récoltée 
à maturité. Fruits à peau très fine, chair 
dense, juteuse, sucrée et très parfumée. 
Un délice en salade.  
Plutôt tolérante au mildiou.  

 

Variété ancienne 1880. 
Gros fruit rose de 500 à 900 g. 
Chair dense avec peu de graines.  
Saveur ++ de tomates anciennes. 
Grand développement, vigoureux, 
grosses tiges, croissance indéterminée. 
Récoltes abondantes jusqu'aux gelées. 

  

Tomate pourpre foncé/vert sombre  
Saveur douce et sucrée.  
Gros fruits charnus 150/200 g. 
Croissance indéterminée.  
Feuillage de patate. Hauteur : 1,70 m 
 

aspect bigarrée jaune et rouge 
fruit parfumé et acidulé 300gr à 1kg 
tardive et croissance indéterminée 
hauteur 1,70 m et feuillage normal 
saveur excellente 
 

Un cœur de la grosseur d’une pomme, 

Anna Russe possède un parfum très 

développé et une chair épaisse. 

Une valeur sûre à déguster  



T19 Crimson Sockeye tdc 

 Culture en pot 

T20 Whippersnapper tdc 

T21 Tumbling Tom Red tdc 

 T23 Chemin 1890 tdc 

T24 Précoce de Quimper tdc 

Tomates précoces 
 T22 Principe Borghése tdc 

Une cascade de tomates sur un port très 
ramifié.  
Goût délicieux. Fruits de 2 à 4 cm  
et de 40 à 60gr 
Retombant de 50cm pour une utilisation 
en suspension. 

 

Crimson est une des meilleures tomates du 
projet DWARF dont l’objectif est de  
détecter son aptitude à être cultivé en pot. 
Tomate de 100/250g avec une saveur  
excellente et sucrée. Croissance  
déterminée avec une taille de 1 mètre. 
A cultiver en pot par curiosité. 

Une bretonne très précoce 55/60 jours.  
Le Finistère est son terroir, résistante  et 
productive, avec des fruits de 50/100g, 
une chair juteuse  et à l'excellente saveur. 

 Tomate idéale pour la culture en pot.  
 Précoce 55/60 jours.  
 Chair ferme sucrée, de bonne qualité        
gustative. Usage: idéale en apéritif  
ou en décoration de plats. 

Depuis les années 1900, c'est une  
italienne très productive, avec des 
grappes de fruits rouge.  
Mi-saison 70/80 jours.  
Idéale pour les conserves car peu de 
graines et des fruits charnus.  
Parfaite en tomate séchée. 

Variété rare, développée par Georges 
Chemin, reconnue depuis 1930.Fruit de 
80 à 120 gr. Plant à croissance semi  
déterminée, ne dépassant pas 1,20 m. 
Rendement élevé,  
précoce en saison.(55 à 60 jours) 



Tomates cerise 

T26 Miel du Mexique tdc 

T27 Zuckertraube tdc 

T29 Zalais Pipartomats tdc 

T30 Rebel Starfighter tdc 

Tomates originales 
 T28 Groseille Blanche tdc 

T25 Zen tdc 
Fruit jaune de 15 à 20 g formant des 
grappes abondantes de 10 à 15  
minuscules "poires". 
La variété Zen (YELLOW PEARSHAPED) 
produit des fruits ainsi de juillet  
à septembre. 

Si vous avez un congélateur et un blender 
pour broyer les tomates congelées,  
n’hésitez pas une seconde à installer  
plusieurs plants dans votre potager!! 
Vous pourrez ainsi déguster en dessert 
un sorbet de tomates. 

Fruit de 150 à 300 grammes rouge 
pourpre rayé de noir. 
Chair rouge brun dense et charnue.  
Excellente saveur . 

Grosse cerise rouge de 20/30 g.  
Excellente saveur fruitée.  
Plant vigoureux et très développé. 
Croissance indéterminée.  
Produit déjà en mi-saison mais encore 
plus en fin de campagne: un plant peut 
produire 3kg.   

Tomate cerise centenaire plutôt précoce 
en Charente, productive, résistante  
à la sécheresse. Fruit rouge de 15/20 g.  
Chair juteuse, non acide et sucrée, d'un 
goût exquis. Croissance indéterminée.  
Salade, conserve, confiture.  
Plutôt tolérante au mildiou. 

Variété rare, originaire de Lettonie. 
Fruit de 120/180 g vert clair.  
Chair riche en matières sèches la 
réservant au séchage ou à la  
confection de sauce. Variété  
productive à grand développement  
et à croissance indéterminée 


