longues
terre
0,90 €
Ronde 1/2 longues
noir
rayée
jaune
blanches
blanc
Choux Cabus/frisés
violet/vert 0,50 €
Choux fleurs/brocolis
blanc/bleu clair 5,00 €
Choux kale
vert sapin et rose
les 12
Choux chinois
orange
Concombre
lisse
violet
0,90 €
épineux
bleu clair
Cornichon
bleu sombre
Courgette
longue verte
noir
Ronde verte
vert clair
blanche longue
beige
jaune longue
jaune
Courge
spaghetti
terre+rge
butternut
terre+bleu
longue de Nice
terre+vert
Musquée de Provence terre
Rouge vif d'Etampes orange+bleu
Jack be little
blanc+bleu
Melon
charentais brodé
vert sapin
Pastèque rouge
rouge
Pastèque confiture
rose
Pâtisson
blanc
Pâtidou
Sweet dumpling
Mauve
Potimarron
orange
La Vigourdane
Aubergines

2019
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Poivron

1/2 long
orange
Jaune
Noir
Piment
doux des landes
Corne de taureau
du pays Basque
Cayenne
Fuoco della prateria
Habanero red
Jolokia
Patate douce
Oignons blancs,rouges,jaunes
Poireaux
Blettes/Betteraves/Fenouil
Celeri/celeri rave
Fenouil
Physalis Coqueret du Pérou
Plants
greffés

Tomates

terre
0,90 €
orange
jaune
rond bleu foncé1,20 €
bleu clair
0,90 €
rose
rouge
vert clair
beige
vert sapin
rond rouge
1,20 €
4,00 €
3,00 € les 50
3,00€ les 50
0,60 €
noir/blanc
0,60 €
0,60 €
noir
1,20 €

aubergines rondes
rond noir
5,20 €
aubergines longues rond marron
aubergines blanches rond blanc
poivrons/melons/courgettes/concombres
Agora/ Supersteack rond noir/ vert anis
Noire de crimée
rond terre
Ananas
rond orange
Rose de Berne
rond rose
Cœur de Bœuf
rond bleu
Andine cornue
rond blanc

Tomates Agora
classiques Carmello
rouges
Cobra
Cœur de Bœuf
Gourmandia-CdeB Hyb
Maestria
Marmande
Montfavet
Pyros
Previa Très précoce
Saint Pierre
allongées Cornabel
Cornues des Andes
grosses
Supersteack
Russe rouge
olivette
Lancelot
cerises
ronde rouge
ronde jaune
cœur de pigeon rge
Poire jaune
cocktail
ronde rouge
Lycopène Garance
Tomates Ananas
spéciales Cœur de bœuf orange
anciennes Green Zebra
Lemon boy
Noire de crimée
OSU Bleue P20
Rose de Berne

rouge
0,90 €
jaune
violet
8,50 €
orange
les 10
orange+rge
noir
bleu sombre
gris+rouge
bleu clair
gris
vert clair
vert sombre
beige
rose
terre
blanc
rond noir
1,20 €
rond noir+rge
11 €
rond terre
les 10
rd terre + rge
rd terre + bleu
rd noir+bleu
jaune+bleu
0,90 €
orange+bleu
vert c+bleu 8,50 €
les 10
blanc+bleu

Ananas noir
violet+bleu
Altaisky
gris+vert
0,90 €
Aunt Ruby's g.g..
rouge+vert
Blackcherry
noir+rouge
Big Rainbow
bleu s+vert
Brandywine Pink
bleu s+rge 8,50 €
Black sea man
noir+vert
les 10
Caspienne rose
rose+rouge
Chocolate stripe
bleu c+vert
Green Doctor's frtd terre+vert
Joie de la table
gris+bleu
Miel du Mexique
terre+bleu
Noire russe
bleu c+rge
coctail orange
Orange Bourgoin
orange+vert
jaune
Poivron jaune
jaune+rouge
cerise noire
Prune noire
noir+bleu
pourpre
Purple russian
violet+rouge
pourpre
Pruden's purple
bleu s+bleu
grosse noire Purple calabash
jaune+vert
rouge
Royale des guineauxblanc+vert
rouge
Sainte Lucie
violet+vert
à sécher
San Marzano
rose+vert
ananas orange Striped german
beige+vert
orange
Summer cider
beige+rouge
petite tigrée
Tigerella
beige+bleu
blanche
White wonder
blanc+rouge

rouge+bleu
rond bleu
rose + bleu

Ouvert le mardi de 14 à 19h
Du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le dimanche de 9h à 12h en Avril, Mai, Juin

1,20 €

noire
rouge
verte
cerise noire
jaune marbrée
rose
noire
rose
noire
cerise verte
rouge,précoce
cerise rouge
noire

