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Légume

Variété

Photo

Couleur du pot

Descriptif

Beef steack

terre cuite

Une des favorites des tomates géantes, chaque fruit pèse jusqu'à 900
grammes pièce, chair savoureuse, de bonne texture, une excellente variété,
prévoir de bons tuteurs.

Andine cornue

Fuchsia

Fruit en forme de cornes rouges de 15 à 18 cm, pratiquement sans graines.
Fruit de qualité gustative exceptionnelle. Mi-tardif.

Cœur de bœuf

bleu foncé

Variété originaire de Russie. Fruit rouge orangé cordiforme de 250 à 400 gr.
Chair ferme. Croissance indéterminée. Maturité de 80 à 85 jours. Variété
tardive.

Marmande

bleu clair

Royal de Guineaux

violet

d'une rusticité sans égal, cette variètése distingue par sa couleur de fruit, qui
d'un rouge lumineux, sont très attractifs.
Poid moyen : 250 à 300 g

Ananas

orange

Variété à chair très dense comportant peu de graine. Elle donne de très gros
fruits dont la tranche ressemble à celle de l'ananas. Goût sucré et parfumé.
Poids moyen 350 à 500 gr. Mi-tardif.

Noire de Crimée

vert foncé

Saint Pierre

blanc

Variété à gros fruits ronds de 150 à 300 gr, très productive et très gustative.
Convient parfaitement pour le marché de détail et pour la mise en
conserve.Mi-tardive.

Rose de Berne

beige

Mi-précoce. Cycle de 65 à 80 jours. Très charnue et rustique. Fruit de 140 à
170g. Gros fruit aromatique, peau fine rose et chair carmin. Très sucrée
mais se fendille aisément. Récoltez à maturité.

Green Zebra

vert clair

La tomate Green Zebra est une variété de mi-saison, fruits de 80 à 120 g à
chair vert émeraude, juteuse, dense, douce et légèrement acidulée,
excellente et savoureuse en salade, conserve ou confite.

Yellow Pearshaped
Poire jaune

jaune

Zuckertraube
Cerise rouge

violet clair

Rouge
Délice du Jardinier

Rouge

Variété très précoce de bonne saveur. Fruits rouges côtelés 140-170gr.

Tomate Bio

Tomate Cerise Bio

Les Jardins du terroir

5,Chemin de La Plaine
09160 Mercenac

Gros fruit sucré à peau et chair rouge sombre de bonne qualité gustative.
Très bonne résistance à la sécheresse et très productive. Semi-précoce.

C'est une petite tomate cerise jaune en forme de poire, très productive (12 à
14 fruits par grappe), précoce, très juteuse et d'excellente saveur douce.
Elle est très résistante aux maladies et l'absence d'arrosage la rendra
gouteuse et bien acclimatée.

Variété précoce à longues grappes de petits fruits rouges (3 cm de
diamètre) aromatiques et de bon aspect.
Croissance très vigoureuse pour culture sous serre ou en pleine terre,
elle peut être cultivée sous forme buissonnante. Rendement 3 à 4 kg / plante.

Juteuse et savoureuse grâce à un taux de sucre particulièrement élevé.
Grappes très fournies. Forme de type cerise. Fruit rouge vif.

Tel.05.61.96.69.89 Fax.05.61.96.68.30
jardins.pepi@apajh09.asso.fr
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Légume

Variété

Photo

Couleur du pot

Descriptif
Pomme ronde vert-olive formée par de larges écailles charnues et finement
sucrées. Pour une maturité optimale, récolter à un diamètre de 12 cm.
Précoce.

Imperial star

Noir D11

Purple Tavor

terre cuite D11

Baluroi F1

violet

Bonica F1

vert clair

Violette de Toulouse

blanc

de Détroit

Rouge

Variété précoce pour culture d'été et d'automne. Racine ronde à chair rouge
à peau lisse, de taille moyenne et uniforme. Variété savoureuse riche en jus
et de texture tendre. Bonne conservation et résistance aux maladies.
Récolte de juin à fin septembre.

Chioggia

rose fuchsia

Variété précoce.Racine ronded'un rouge profond. Chair blanche avec des
cercles alternés rosés et blancs. Chair fine, sucrée et douce. Se consomme
crue ou cuite.

Blette Bio

Verte à Carde
blanche

blanc

Larges côtes de 10 à 12cm, plates très blanches de 35 à 45cm de long.
Feuillage draissé, lisse et vert foncé. Résiste au froid. Bonne tenue à la
montaison. Culture d'hiver et d'automne.

Céleri rave Bio

Prinz

beige

Pour vos productions précoces. Très bonne résistance à la montée à graine.
Dune superbe qualité interne, cette variété vous étonnera par sa racine peu
dispersée facilitant le nettoyage. Boule ronde, lisse et blanche.

Céleri cote Bio

Tango

Vert clair

Pommée de Milan

fuchsia

Chou fleur

Noir

Rouge Buscaro

Rouge

Artichaud Bio
2.50€ TTC/pièce

Aubergine Bio

Belle pomme ronde colorée de violet. Excellente qualité gustative, doux et
tendre. Pour une maturité optimale, récolter à un diamètre de 12 cm.

Mi-précoce. Type Barbentane, fruit allogé cylindrique, violet à noir de 22 à
25cm. Très bonne tenue après récolte. Saveur excellente. Plante vigoureuse
peu sensible aux maladies.Productive adaptée culture printemps sous serre
et plein champ en pleine saison.

Plante vigoureuse et résistante au virus de la mosaïque, elle est très
productive. Les fruits, ovales, sont très fermes et charnus.

Précoce et très productive. Fruits violets, longs et cylindriques.

Betterave Bio

Choux Bio

Les Jardins du terroir

5,Chemin de La Plaine
09160 Mercenac

Variété précoce, très facile à cultiver pour toute la saison, branches
charnues et lisses. Port très érigé de 50 à 55 cm de haut. Blanchit
naturellement.

Variété très précoce produisant de petutes pommes coniques au feuillage
dentelé ( env 500g),

Feuillage vigoureux, très bonne couverture de pomme. Pomme lourde,
bombée à grains fins. Bien adapté aux fortes chaleurs

Le chou rouge de référence, résistant à l'éclatement, hâtif, vigoureux, belle
pomme ronde de 1,2 à 2 kg, belle couleur rouge pourpre foncé, feuilles
épaisses, petit trognon, pour récolte d'automne et de début d'hiver.

Tel.05.61.96.69.89 Fax.05.61.96.68.30
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Variété

Photo

Couleur du pot

Descriptif

Chou Kale bio

Westlander
winter

gris foncé

Variété demi naine tardive. Plante robuste au feuillage ondulé bleu-vert.
Rende-ment élevé, bonne résistance au froid. Croissance lente, résistante à
la montée à graines.Récolte d'automne.

Azur Star

bleu clair

Cette variété précoce produit un tubercule bleu, un peu aplati. Cette variété
est peu sensible à la montaison.

Delikatess blanc

vert foncé

Variété précoce qui produit des raves blanches légèrement ovales.

Concombre Bio

Hollandais
Tanja

gris foncé

Fruit allongé, vert foncé de 35cm aves très peu d'épines. Fruit sans
amertume.

Cornichon

Hokus

blanc

Fruits uniformes d'un vert franc et non amer, variété de qualité supérieure à
fleurs males et femelles, et productif pour une longue durée de récolte.

Blanc

blanc

Port compact. Cher blanche dense, peu sucrée, douce.
Saveur de fond d'artichaud.
Poid de 150g à 1kg. Diamètre de 15 à 20 cm.

Orange

orange

Potimarron
Red Kuri

terre cuite

Variété coureuse. Fruit à écorce rouge orangée lisse avec de légéres
rayures,rond et allongé. Chair jaune foncée au saveur de chataîgne. Poids
de 1 à 2,5kg. 2 à 5 fruits par plante.

Rouge Vif
d'Estampes

rouge

Variété précoce.Fruit côtelé et aplati à écorce rouge vif à chair jaune. Fruits
de 5 à 6kg. Excellente conservation.

Spaghetti

beige

Variété coureuse. Longs fruits oblongs (35 cm) de 2 à 4 kg, une fois cuit
donnent une chair filamenteuse semblable à des spaghettis, au gôut
savoureux. Conservation de 4 à 6 mois.

Musquet de
Provence

vert foncé

Plante coureuse. Grande productivité de gros fruits (4 à 10 Kg) légèrement
aplatis, tranchés. Chair orangée, épaisse, peu filandreuse, de très bonne
qualité gustative. Récolte de septembre à fin décembre(avant les gelées)
Conservation : 3 à 8 mois.

Butternut
Havana F1

bleu foncé

Variété précoce (Cycle : 105 jours), peu coureuse, à fruits en forme de
poire. Ecorce blanc-crème avec chair orangée d'excellente qualité gustative.
4 à 6 fruits/plante. Conservation 6 à 12 mois.

Jack O'lanterne

bleu clair

Variété coureuse produisant 2 à 5 fruits par pied de 18 à 20 cm de diamètre
sur 25 cm de hauteur.
La chair de la courge Jack o lantern est épaisse, orange clair, de bonne
qualité pour potage et confiture.

Choux rave Bio

Pâtisson Bio
Variété aux divisions de la couronne bien marquées.
D'un jaune orangé lumineux cette variété se distingue principalement par
une qualité gustative remarquable,
Fruits de 20 cm de diamètre et de 1 à 2 kg.

Courge Bio

Les Jardins du terroir

5,Chemin de La Plaine
09160 Mercenac

Tel.05.61.96.69.89 Fax.05.61.96.68.30
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Photo

Couleur du pot

Descriptif

Variété classique, non coureuse, à port dressé. La courgette verte non
coureuse des maraichers produit des fruits en forme de massue, de couleur
verte striée de blanc crème de 18 cm en moyenne.

Verte des
maraîchers

Noir

Ronde de Nice

Vert clair

Gold rush

Jaune

Variété non coureuse à la productivité remarquable de fruits longs jaunes à
chair très fine. Précoce.

Fenouils Bio

Géant Mammouth
Perfection

Violet

Variété de fenouil tardive et productive. Elle donne un beau bulbe
volumineux et blanc. Très bonne saveur anisée.
Ce fenouil se consomme cru en salade, cuit, frit ou braisé (spécialement
avec du poisson). Très riche en potassium, à possède naturellement des
propriétés diurétiques.

Maïs Bio

Golden Bantam

Noir

Melon Bio

Cantaloup F1
Charentais

Orange

Stuttgarder riesen

4 € TTC /20
unités

Oignon rond aplati, jaune qui se conserve bien.
La chair est blanche et ferme.
La variété Stuttgarter est de bonne conservation et très productive.

Red Baron

4 € TTC /20
unités

L'oignon Red Baron est une variété précoce produisant des bulbes ronds et
rouges foncés,
à chair blanche, colorée de rouge. De très bonne qualité gustative, leur
saveur est douce et sucrée.
Utilisation : crûs en salade.

Blanc Musona

4 € TTC /20
unités

Variété précoce à bulbe rond blanc de calibre moyen très appréciée au
marché frais pour sa chair excellente et sa saveur douce. Cette variété
espagnole est maintenant connue en Europe.

Sugar Baby

Vert clair

Courgette Bio

Oignons Bio

Pastèque Bio

Les Jardins du terroir

5,Chemin de La Plaine
09160 Mercenac

Variété à port buissonnant, très productive.
Fruits ronds, vert clair, excellente qualité gustative.

Les nostalgiques du vrai goût classique du maïs adorent les épis de grains
dodus, jaune doré, de la variété ‘Golden Bantam’.
Semence du patrimoine, ses épis mesurent entre 13 et 18 cm de long, et
sont savoureux frais ou surgelé lorsque préparés le jour même de la
cueillette. Les plants poussent à 1,5 m de haut

Type Charantais.
Fruits ronds d'un bon calibre (0,800 à 1 Kg).

Variété très précoce aux fruits de 3 à 4,5 kg d'un diam de 20cm. Ecorce vert
foncé à noir à la chair rouge juteuse, saveur rafraîchissante et très douce et
sucrée, avec des graines noires peu nombreuses. Récolte de juillet à
septembre.

Tel.05.61.96.69.89 Fax.05.61.96.68.30
jardins.pepi@apajh09.asso.fr
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Couleur du pot

Beauregard

orange

Terra Violetta

violet

Doux des Landes

Noir

de Cayenne

orange

Quadrato d'asti
giallo

jaune

Lamuyo F1

Rouge

Descriptif

Tubercules à chair tendre de couleur orange.
Saveur douce et sucrée (origine Américaine).

Patate douce

A chair violette, constellée de blanc, peu sucrée, très originale,
bel aspect visuel, donne de belles patates, bien productive.

Cette variété, au développement rapide, donne des fruits vert foncé, très
longs, minces et droits, pouvant être conservés dans le vinaigre. Avec leur
saveur très douce, ils se consomment crus en salades ou cuits. Le poivron
est un ingrédient indispensable de la ratatouille.

Piment Bio
Fruit rouge vif recourbé à chair piquante (force 6 ).
Fruit étroit, plus long que large (L : 10 à 12 cm, l : 2 à 3 cm).
Port de la plante érigé d'une hauteur de 60 cm.

Variété mi-précoce, très productive.
Fruit vert, jaune à maturité. Chair ferme, juteuse, d'une saveur douce et
sucrée.

Poivron Bio

4€ / 20 pièces

Poireaux

Salades Bio

Les Jardins du terroir

Poivron vert devanat rouge à maturité.
Variété semi-précoce.

Variétes selon
disponibilité

1€ / 6 pièces ou
0,20 € l'unité

5,Chemin de La Plaine
09160 Mercenac

Tel.05.61.96.69.89 Fax.05.61.96.68.30
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Aromatiques

Variété

Bourrache Bio

Ciboulette Bio

Couleur du pot

Descriptif

blanc

Plante savoureuse au goût d'anis qui aromatise parfaitement les plats en
sauce, les marinades et les poissons.

Grand vert

vert clair

Basilic à grandes et larges feuilles vert foncé, gaufrées d'un vert brillant.
Très productif. Port buissonnant de 50cm de hauteur.

Rouge Osmin

rouge

Feuillage et hampe florale pourpre, très vigoureux aux feuilles dentelées.
Très parfumé. Hauteur : 45 cm.

Grec (Petites
feuilles)

bleu

Officinale

violet

Aneth Bio

Basilic Bio

Photo

commune

noir

Basilic à très petites feuilles, très parfumé.

Plante mellifère, utile au jardin (répulsive contre ver de la tomate et
doryphore) dont les fleurs et les feuilles se consommente en salade, cuite
comme l'épinard, en infusion)

Plante aromatique vivace cultivée pour ses feuilles souvent utilisées comme
condiment.Hauteur de plante : 30 à 60 cm.

D11 : 2.50€/pièce
Godet de 8 : 1€/pièce

Coriandre Bio

à petites feuilles

bleu

Feuillage abondant.

Estragon Bio

Dracunculus

noir

Les feuilles d'estragon sont utilisées, fraîches ou séchées ou en poudre pour
aromatiser des plats (lasagne, crudités, sauces, poissons…) ainsi que les
conserves au vinaigre,

Menthe Bio
2.50€ TTC/pièce

Verte

Noir D11

Géant d'Italie

noir

Frisé vert foncé

vert foncé

Thym d'hiver Bio

Vulgaris/Citron

noir

Feuillage vert moyen, avec des fleurs rose à mauves claires.

Souci

Calendula
Officinalis

noir

Plante annuelle quasiment rustique, qui est utilisée en massifs ou en fleurs
coupées.
Mesurant de 10 à 15cm de long.
Il émet une substance faisant fuir les insectes, ce qui en fait une plante
idéale à installer au potager.

La menthe Verte Bio est une variété qui a peu de parasite car elle est
répulsive par son parfum.
C’est une plante trançante pouvant devenir envahissante en sol humide.

Feuilles plus larges découpées en trois folioles et tiges hautes. Très parfumé
et productif.

Persil Bio
Feuillage vert foncé, très dense et frisé sur tiges fortes.

TARIFS
Légumes variés

Ciboulette

Salade 0.20€/unité ou 1,00€ TTC/ 6 unités

Aromatiques en godet

Artichaut D11

Poireaux 4,00€ TTC/ 20 unités

2.50€ TTC/plant

Oignon 4€/ 20 unités

1.00€ TTC / plant.

Les Jardins du terroir

5,Chemin de La Plaine
09160 Mercenac

Tel.05.61.96.69.89 Fax.05.61.96.68.30
jardins.pepi@apajh09.asso.fr

PHOTO

DESCRIPTIF

VARIETE

Issu de recherches à partir de la Mara des Bois, on lui
trouve une jolie présentation de fraise allongée, avec un
goût fruité, bien équilibré entre le sucré et l'acide et une
chair tendre. La conservation des fruits est supérieure à
la Mara des Bois. Les fruits sont de taille moyenne, entre
12 et 15 grammes.

CIRAFINE
GODET BLANC

CIJOSEE
GODET MARRON

MARIGUETTE
GODET NOIR

MAESTRO
GODET ROSE

MARA DES BOIS
GODET ROUGE

R
E
M
O
N
T
A
N
T

Variété remontante rustique et vigoureuse. Fruits
allongés et coniques très brillants.
Particulièrement adapté à une culture au nord de la
France ou en altitude.
Produit de juin jusqu'aux gelées.

Nouveauté ! La Gariguette remontante. Cette varièté est
très intérressante, regroupant les qualité de la
Gariguette et de la Mara des Bois, très bon niveau de
rendement. Remontante, elle vous donnera des fraises
de mai jusqu'aux gelées, elle commence à produire
avant la Mara des Bois,

Production de grosses fraises délicieuses
Récolte abondante de juin à octobre
Facile à cultiver en pleine terre ou en pot

Le Mara des Bois est une variété remontante qui
fructifie de fin mai jusqu'à octobre. Ce fraisier se
distingue par le délicieux goût de fraise des bois de ses
fruits et par sa production importante pouvant atteindre 1
kg par plant.

