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VARIETES PRECOCES 

FOURNAISE 
(godet carré violet) 

 

100g Très précoce, petits fruits. 

PRECOCE de 
QUIMPER 

 (godet carré violet)  

80 à 100g 
Chair juteuse et acidulée, excellente 
saveur. 
Feuillage type pomme de terre. 

VARIETES TARDIVES 

CŒUR DE BŒUF 
(godet carré fushia) 

 

250g 
environ 

Gros fruit rouge en forme de cœur.  
Sélection très homogène. 

GOURMANDIA 
(godet carré terre cuite) 

 

200 à 300g 
Charnue, douce, fondante. 
Salade, farcie, gaspacho. 
Très productive. 

SUPER STEAK 
(godet carré bleu clair) 

 

300 à 400g 
Tomate généreuse et savoureuse à 
chair fondante et goûteuse, parfaite pour 
salade, gaspacho, coulis. 

VARIETES de type « CERISE » 

BLACK CHERRY 
(pot rond noir) 

 

15 à 30g 
Fruit noir du calibre d’une grosse cerise.  
Saveur sucrée.  Variété précoce et 
productive.  

SWEET BABY 
(godet carré jaune) 

 

12 à 15g Chair juteuse, douce et sucrée. 

TUTTI FRUTTI 
(godet carré blanc) 

 

20 à 25g 
Variété productive à petits fruits rouges 
ovales de type « Cœur de Pigeon ». 
Excellente qualité gustative. 



 
 
 
 
 
 
 
 

VARIETES DE SAISON 

ANDINE CORNUE 
(godet carré mauve) 

 

80 à 150g 
Fruit sans acidité, très parfumé.  
Chair ferme. 

CORNABEL 
(godet carré vert clair) 

 

150 à 200g 
Qualité gustative de la tomate ancienne.  

Fruit très charnu, chair fondante, très 
peu de pépins. 

FANDANGO 
(godet carré gris) 

 

150g Gros fruit charnu. 

PAOLA 
(godet carré vert sapin) 

 

120 à 150g Fruit rond, rouge, lisse. 

PYROS 
(godet carré noir) 

 

140g Fruit bien rond. Plante rustique. 

ROMA 
(godet carré orange) 

 

95g 
Fruit allongé, charnu. 
Plante très ramifiée. 

SAINT PIERRE 
(godet carré rose) 

 

110g Fruit rond très lisse. 

ANANAS 
(godet carré jaune) 

 

250 à 400g 
Peu de graines, ferme, dense, juteuse, 
sucrée, très parfumée. 

NOIRE DE CRIMEE 
(godet carré beige) 

 

120 à 150g 
Couleur très foncée autant intérieur 
qu’extérieur. 

Goût doux et sucré sans acidité. 

ROSE DE BERNE 
(godet carré bleu foncé) 

 

250g 
Très parfumée. 

Couleur rose à rose-rouge, belle 
production. 



PLANTS GREFFES 

TOMATES 

ANANAS 
(pot 1l rond violet) 

 

250 à 400g 
Peu de graines, ferme, dense, 
juteuse, sucrée, très parfumée. 

ANDINE 
CORNUE 

(pot 1l rond noir) 

 

150 à 200g 

Fruit sans acidité, très parfumé, long, 
en forme de corne, très charnu.  
Chair fondante, très peu de pépins.  
Allie la qualité gustative de la tomate 
ancienne et la régularité de 
production d’un hybride.  

 
CŒUR DE BŒUF 
(pot 1l rond fuchsia) 

 

250g 
environ 

Gros fruit rouge en forme de cœur.  
Sa chair pleine en fait une variété 
idéale pour les tomates à farcir, les 
salades ou les ratatouilles. 
Excellente qualité gustative. 

PAOLA 
(pot 1l carré marron) 

 

120 à 150g Fruit rond, rouge, lisse. 

CONCOMBRE 

ARAMON 

 

35cm 

Vigoureux, donne des longs fruits 
lisses d’un superbe vert-foncé brillant 
bien droits. 
Chair sans amertume, douce et 
savoureuse. 

AUBERGINE 

BLACK GEM 

 

 

Fruit noir billant oblong. 
Bonne vigueur et qualité des fruits 
excellente. Moins sujettes aux 
attaques de pourriture grise. 

 


