
Désignation

1 Sauge de Crète Nouveau

2 Ache des montagnes

3 Ciboulette

4 Origan d’Espagne

5 Sarriette Boléro

1 Trompe d’albenga

2 Butternut

3 Chou-rave Korist

4 Haricot nain Mangetout Velour 

5 Laitue des 4 saisons

6 Laitue red salad bowl feuilles découpées rouge brun, très décorative pour les plats, 

7 Panais 1/2 long de Guernesey

8 Tomate aunt ruby’s green

9 Tomate ananas noire

10 Tomate Malinowy rodéo

11 Tomate cerise summer sun

12 Radis noir long d’hiver

13 Carotte Rothild 

14 Mache des 4 saisons

15 Arroche rouge

1 Zinnia tapis persan

2 Cosmos velouette

3 Muflier circus clowns

4 Soleil beauté d’automne intéressant mélange de couleurs variées et combinées 

vivace, abondante floraison mellifère en avril/mai, blanc rosé (avril/mai). 
Feuillage persistant, fortement aromatique, à utiliser frais ou sec, de 
nombreuses façons : infusions, terrines, gibiers, viande de porc, poissons, 
salades, brochettes… Supporte bien le terrain calcaire, devrait figurer dans 
tous les jardins, plante excellente pour la santé, 60 cm. 
vivace, appelée aussi céleri perpétuel, livèche, angélique de montagne et 
maggi en Suisse (parfume le fameux cube Maggi). Les jeunes pousses 
assaisonnent potages, potées, salades, poissons, avec un puissant arôme de 
céleri, 

Testé et 
approuvé

vivace, feuillage cylindrique très employé dans les salades, légumes, 
omelettes, poissons, sauces, les fleurs sont comestibles et décorent vos plats 
vivace, belle floraison de gros capitules rose violet, port érigé, fin feuillage 
aromatique avec sa saveur de thym vert se prêtant bien à de nombreuses 
utilisations : grillades, légumes, sauces, viandes, tisanes 
vivace, très appréciée des abeilles, donne de la saveur à de nombreuses 
recettes : veau, sauces, légumes secs, poissons, fromages 

plante vigoureuse à la végétation grimpante (grillages, pergolas, treillages). 
Les fruits se consomment de l'été à l'automne et sont les meilleurs à 25/30 cm 
de long, leur saveur est idéale. Plus grands, 1 mètre et plus, les fruits se 
conservent très bien et sont décoratifs à la maison, semences reproductibles : 
la chair est orangée, fruitée, juteuse, très riche en glucides à maturité et peut se 
consommer crue, râpée.

Testé et 
approuvé

fruits en forme de cloche, chair ferme orangée, parfumée, épaisse, délicieuse, 
très appréciée des connaisseurs. Pour potages, gratins et aussi coupée en petits 
carrés en légumes d’accompagnement. Excellente garde hivernale, récolte en 
octobre, se gardant facilement jusque avril/mai, semences reproductibles 

Testé et 
approuvé

récolte de début mai à fin octobre, très souple d'utilisation, très hâtif. Résiste 
aux chaleurs estivales sans rien perdre de ses qualités, chair blanche goûteuse, 
tendre, homogène. 

Testé et 
approuvé

un haricot violet mangetout fin sans fil, section ronde, de calibre fin, 13/14 cm 
de long, texture et goût exceptionnels,  

Testé et 
approuvé

grosse pomme rouge brun pour cultures de printemps, d'été et 
d'automne, semences reproductibles 

Testé et 
approuvé
Testé et 
approuvé

racines riches en carotène et aromatiques se consommant crues, râpées en 
vinaigrette, seules ou en mélange avec d’autres crudités. Mais aussi cuites 
dans des soupes, des pot-au-feu, sautées, à la crème, en ragoûts, en chips, en 
purée.  
considérée comme la meilleure tomate verte, gros fruit, 400/500 g., côtelé, 
chair vert émeraude, d'une saveur toute particulière, fruitée et légèrement 
sucrée avec une touche épicée, extra en salade. 

Testé et 
approuvé

fantastiques saveurs pour cette récente obtention belge de Monsieur Pascal 
MOREAU, gros fruit côtelé, 400/800 g., vert bronze nuancé de rouge noir, 
chair épaisse et dense, verte nuancée de rouge et brun, saveur musquée des 
tomates noires avec des notes épicées et fruitées, type beef 

Testé et 
approuvé

vraie cœur de bœuf à gros fruits, 500/650 g., rose framboise, excellente 
saveur, grosse récolte sur une plante compacte 

Testé et 
approuvé

 fruit rond, jaune doré, 18/20 g., en grappe fourchue, hyper sucré, Brix 9-10, 
qualité gustative exceptionnelle, fruit fondant, non farineux 

Testé et 
approuvé

longue racine cylindrique à bout pointu, peau noire, chair blanche ferme. 
Bonne conservation hivernale, pour cultures d'été et d'automne au 
jardin, semences reproductibles. 

Testé et 
approuvé

très riche en carotène et saveur gustative exceptionnelle, racine longue, rouge 
intensif, légèrement conique, bien boutée. Une carotte d'amateurs par 
excellence, riche en jus, bonne conservation hivernale 

Testé et 
approuvé

permet de récolter une mâche de qualité tout au long de l'année sans 
interruption, semis de jardin et sous abri 
annuelle de culture facile, se consomme cuite comme les épinards et sert aussi 
à adoucir l'oseille, 100 cm. 

Testé et 
approuvé

spectaculaire mélange de fleurs doubles et semi-doubles toutes bicolores, une 
explosion de couleurs vives avec des touches acajou, longue floraison 
arges fleurs simples aux coloris contrastés : rouge foncé strié de blanc ou 
parfois bordé blanc, extra à couper ou au jardin, 
superbe mélange de grandes fleurs toutes à gorges de couleurs différentes, 
lumineuses et inhabituelles, 
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