
Courgette Black Beauty Courgette de Nice à fruit rond

Variété classique. Production abondante et régulière. 

Fruits allongés, vert foncé brillant.Bonne saveur.

Variété ancienne non coureuse à fruits ronds, vert clair, 

rustique. Très appréciée par de nombreux jardiniers. Les 

fruits sont plus savoureux quand ils sont récoltés petits.

Courgette Jaune Sélection Sativa Courgette Mutabile

Variété précoce non coureuse avec des fruits longs jaunes 

à chair très fine. 

 Plantes buissonnantes aux feuilles fortement marbrées. 

Productive et longue résistance. Fruits oblongs, vert foncé, 

qui se récoltent facilement. Résistance à l'oïdium.

Courgette Verte de Mairaîchers Courgette Verte de Milan

 Variété ancienne de la région du Lac Léman. Fruits verts 

en forme de massue. Contrairement à la plupart des 

autres courgettes, les feuilles ne sont pas découpées.

La courgette Verte de Milan est une variété non coureuse, 

précoce et hâtive.  Elle produit de beaux fruits vert 

sombre de 18-20 cm de long.   Variété de fort rendement.

Aubergine Diamond Aubergine violette longue de Barbentane

Variété précoce produisant abondement des fruits violet à 

violet foncé de 20 à 23 cm. Production en grappes étagées 

de fruits à chair ferme et savoureux.

Variété traditionnelle précoce, la plus productive des 

aubergines pour la région parisienne. Fruit allongé en 

forme de massue, long de plus de 20 cm, de couleur violet-

noir brillant. Elle peut porter 8 à 10 fruits mûrissant bien, 

même dans les régions où l'été n'est pas très chaud.

Aubergine Black beauty

Ancienne variété venue d'Autriche, qui donne des gros 

fruits violets, de forme ovoïde de 13 à 19 cm de long et 10 

à 15 cm de diamètre. Précoce.
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 Gros fruits vert foncé et lisses. Pour la culture en pleine 

terre mais aussi sous abri.

 Variété très robuste, exempte d'amertume, aux fruits vert 

foncé, longs de 20-25 cm. Pour la culture en pleine terre 

et sous abri. Résistant à diverses maladies.

Concombre URA Concombre le généreux

 Concombre de plein champ et de serre aux fruits lourds et 

volumineux. A déguster en salade, cuits ou à conserver en 

vinaigre.

Variété ancienne, rustique et productive aux fruits demi 

longs, vert foncé, et très rarement amers. Convient bien à 

la culture palissée de plein champ ou sous abri froid. Les 

fruits cueillis jeunes peuvent servir de cornichons.


