
Tomate Ananas Tomate BrandywineTomate Ananas Tomate Brandywine

Gros fruits de couleur jaune veinée de rouge. Chair ferme, Variété productive tardive, à croissance indéterminée et Gros fruits de couleur jaune veinée de rouge. Chair ferme, 

jaune striée de rouge, ressemblant à la chair de l'ananas et 

Variété productive tardive, à croissance indéterminée et 

au feuillage de pomme de terre. Gros fruits rose écarlate, jaune striée de rouge, ressemblant à la chair de l'ananas et au feuillage de pomme de terre. Gros fruits rose écarlate, jaune striée de rouge, ressemblant à la chair de l'ananas et 

avec peu de graines. Excellente qualité gustative.

au feuillage de pomme de terre. Gros fruits rose écarlate, 

légèrement aplatis. Probablement l'une des meilleures.avec peu de graines. Excellente qualité gustative. légèrement aplatis. Probablement l'une des meilleures.

Tomate Coeur de boeuf - Anna russe Tomate German goldTomate Coeur de boeuf - Anna russe Tomate German goldTomate Coeur de boeuf - Anna russe Tomate German gold

Variété en forme de cœur, rose rougeâtre, de grosseur Vieille variété d'origine allemande. Gros fruit jaune Variété en forme de cœur, rose rougeâtre, de grosseur 

moyenne, très productive. Chair très tendre, veloutée et 

Vieille variété d'origine allemande. Gros fruit jaune 

marbré de rouge. Chair également marbrée, très dense. moyenne, très productive. Chair très tendre, veloutée et 

juteuse. Goût succulent.

marbré de rouge. Chair également marbrée, très dense. 

Excellente saveur et aspect magnifique.juteuse. Goût succulent. Excellente saveur et aspect magnifique.juteuse. Goût succulent. Excellente saveur et aspect magnifique.

Tomate Noire de Crimée Tomate Prince noirTomate Noire de Crimée Tomate Prince noir

Variété de mi-saison, productive, résistante à la Variété originaire de Russie. Fruit rouge pourpre de Variété de mi-saison, productive, résistante à la Variété originaire de Russie. Fruit rouge pourpre de Variété de mi-saison, productive, résistante à la 

sécheresse. Produit des gros fruits, bien ronds, rouge 

Variété originaire de Russie. Fruit rouge pourpre de 

grosseur moyenne, de forme ronde, bien régulière. sécheresse. Produit des gros fruits, bien ronds, rouge 

sombre. La chair de couleur rouge-brun, très foncée, est 

grosseur moyenne, de forme ronde, bien régulière. 

Délicieuse tomate à la saveur douce, dépourvue d'acidité. sombre. La chair de couleur rouge-brun, très foncée, est 

particulièrement douce et plait aux enfants par son 

Délicieuse tomate à la saveur douce, dépourvue d'acidité. 

Variété moins sujette à l'éclatement et plus précoce que la 

sombre. La chair de couleur rouge-brun, très foncée, est 

particulièrement douce et plait aux enfants par son 

Délicieuse tomate à la saveur douce, dépourvue d'acidité. 

Variété moins sujette à l'éclatement et plus précoce que la particulièrement douce et plait aux enfants par son 

absence d'acidité. Croissance indéterminée. Saveur 

Variété moins sujette à l'éclatement et plus précoce que la 

tomate Noire de Crimée, même couleur mais de calibre absence d'acidité. Croissance indéterminée. Saveur 

délicieuse.

tomate Noire de Crimée, même couleur mais de calibre 

légèrement plus petit.délicieuse. légèrement plus petit.délicieuse. légèrement plus petit.

Tomate Olirose (de St Domingue) Tomate RuthjeTomate Olirose (de St Domingue) Tomate Ruthje

Variété très productive et précoce. Fruits moyens rose  Variété productive aux fruits rouges lumineux, qui Variété très productive et précoce. Fruits moyens rose 

foncé, de forme ovale et légèrement pointue. Chair ferme, 

 Variété productive aux fruits rouges lumineux, qui 

peuvent rester longtemps sur la plante. Saveur 

Variété très productive et précoce. Fruits moyens rose 

foncé, de forme ovale et légèrement pointue. Chair ferme, 

 Variété productive aux fruits rouges lumineux, qui 

peuvent rester longtemps sur la plante. Saveur foncé, de forme ovale et légèrement pointue. Chair ferme, 

de bonne qualité gustative.

peuvent rester longtemps sur la plante. Saveur 

remarquable. Faible besoin en fumure.de bonne qualité gustative. remarquable. Faible besoin en fumure.

Tomate Zongshu Tomate Beef taningesTomate Zongshu Tomate Beef taninges

Variété vigoureuse et productive aux fruits de couleur Variété semi-précoce aux fruits rouges, de forme ovale 

Tomate Zongshu Tomate Beef taninges

Variété vigoureuse et productive aux fruits de couleur Variété semi-précoce aux fruits rouges, de forme ovale Variété vigoureuse et productive aux fruits de couleur 

rose, à la peau fine. Très bonne qualité gustative. Parfum 

Variété semi-précoce aux fruits rouges, de forme ovale 

avec peu de graines et une peau fondante. La chair rose, rose, à la peau fine. Très bonne qualité gustative. Parfum 

fruité et épicé, aux arômes de fruits rouges. La chair 

avec peu de graines et une peau fondante. La chair rose, 

charnue est douce et rafraîchissante. Bonne qualité fruité et épicé, aux arômes de fruits rouges. La chair charnue est douce et rafraîchissante. Bonne qualité fruité et épicé, aux arômes de fruits rouges. La chair 

fondante est à déguster lorsque le fruit devient 

charnue est douce et rafraîchissante. Bonne qualité 

gustative. A consommer encore ferme.fondante est à déguster lorsque le fruit devient 

légèrement mou.

gustative. A consommer encore ferme.

légèrement mou.

Tomate des Andes Tomate MatinaTomate des Andes Tomate MatinaTomate des Andes Tomate Matina

Variété de mi-saison. Fruit rouge, de la forme d'un piment, Variété précoce, très productive, à croissance Variété de mi-saison. Fruit rouge, de la forme d'un piment, 

se terminant en pointe. Poids de 100 à 150 g. Chair ferme, 

Variété précoce, très productive, à croissance 

indéterminée. Feuillage de pomme de terre très se terminant en pointe. Poids de 100 à 150 g. Chair ferme, 

peu juteuse, avec peu de graines. Goût d'excellente 

indéterminée. Feuillage de pomme de terre très 

abondant. Fruits rouges, bien ronds de 90 à 150 g, avec peu juteuse, avec peu de graines. Goût d'excellente abondant. Fruits rouges, bien ronds de 90 à 150 g, avec peu juteuse, avec peu de graines. Goût d'excellente 

qualité.

abondant. Fruits rouges, bien ronds de 90 à 150 g, avec 

une saveur de tomate bien prononcée.qualité. une saveur de tomate bien prononcée.

Tomate Merveille des marchés Tomate Rose de BerneTomate Merveille des marchés Tomate Rose de Berne

Variété vigoureuse très ancienne. Fruits de couleur rouge, Variété de mi-saison. Fruit de couleur rouge rosé à la peau Variété vigoureuse très ancienne. Fruits de couleur rouge, Variété de mi-saison. Fruit de couleur rouge rosé à la peau Variété vigoureuse très ancienne. Fruits de couleur rouge, 

légèrement aplatis. Poids de 90 g environ. Chair rose. Très 

Variété de mi-saison. Fruit de couleur rouge rosé à la peau 

fine. Poids de 120 à 180 g. Ferme et juteuse, légèrement légèrement aplatis. Poids de 90 g environ. Chair rose. Très 

bonne saveur. Résistante à l'éclatement.

fine. Poids de 120 à 180 g. Ferme et juteuse, légèrement 

sucrée, très savoureuse, peut-être une des meilleures bonne saveur. Résistante à l'éclatement. sucrée, très savoureuse, peut-être une des meilleures 

tomates.tomates.tomates.

Tomate Karos Tomate LegendTomate Karos Tomate Legend

 Variété de plein champ hâtive aux ronds fruits petits à  Variété de plein champ aux fruits rouges, de forme ronde  Variété de plein champ hâtive aux ronds fruits petits à 

moyens, rouges à collet vert. Feuille type pomme de terre 

 Variété de plein champ aux fruits rouges, de forme ronde 

légèrement aplatie. Maturité précoce et résistante au 

 Variété de plein champ hâtive aux ronds fruits petits à 

moyens, rouges à collet vert. Feuille type pomme de terre 

 Variété de plein champ aux fruits rouges, de forme ronde 

légèrement aplatie. Maturité précoce et résistante au moyens, rouges à collet vert. Feuille type pomme de terre 

et croissance élégante et équilibrée. Recommandée pour 

légèrement aplatie. Maturité précoce et résistante au 

mildiou. Tomate buissonnante, convenant aussi à la et croissance élégante et équilibrée. Recommandée pour 

les zones à climat frais.

mildiou. Tomate buissonnante, convenant aussi à la 

culture au balcon.les zones à climat frais. culture au balcon.les zones à climat frais. culture au balcon.

Tomate Glacier Tomate bigarrée tigerellaTomate Glacier Tomate bigarrée tigerella

 Variété de plein champ très hâtive, originaire de Suède. Tomate bigarrée précoce car originaire du Pays de Galles ;  Variété de plein champ très hâtive, originaire de Suède. 

Petites plantes produisant des fruits qui surprennent par 

Tomate bigarrée précoce car originaire du Pays de Galles ; 

bouquets de 6 à 7 fruits de calibre régulier, 4-5 cm et 70 à 

 Variété de plein champ très hâtive, originaire de Suède. 

Petites plantes produisant des fruits qui surprennent par 

Tomate bigarrée précoce car originaire du Pays de Galles ; 

bouquets de 6 à 7 fruits de calibre régulier, 4-5 cm et 70 à Petites plantes produisant des fruits qui surprennent par 

leur goût sucré, étant donné leur précocité. Tomate 

bouquets de 6 à 7 fruits de calibre régulier, 4-5 cm et 70 à 

100 g, rouges veinés de vert devenant rouges veinés de leur goût sucré, étant donné leur précocité. Tomate 

buissonnante, aussi pour le balcon.

100 g, rouges veinés de vert devenant rouges veinés de 

orange à complète maturité. Chair juteuse, acidulée, de buissonnante, aussi pour le balcon. orange à complète maturité. Chair juteuse, acidulée, de buissonnante, aussi pour le balcon. orange à complète maturité. Chair juteuse, acidulée, de 

goût moyen. Bien adaptée aux régions froides ou à saison goût moyen. Bien adaptée aux régions froides ou à saison 

courte.courte.


