
Listes de plantes proposées à la vente par l’atelier espaces verts 
 

Jeunes plants de légumes : 

- Courge Top kaki, 1.50€ : chair blanche à saveur douce, croquante et délicate, 

fruits crème teinté de vert clair de 14/16 cm de long, hâtifs, de production 

abondante et continue. Plante compacte de végétation érigée, non coureuse, 

résistante à la chaleur. 

 

- Aubergine Abrivado 0.80€ : plante vigoureuse et très productive. Ses fruits sont 

longs (30 cm environ), noir soutenu brillant. 

 

- Tomate Koralik 0.80€ : la plus hâtive des tomates cerise, fruits de 15/20 g. 

présentés en bouquet de 6/8, excellente saveur douce et sucrée avec une très 

légère acidité mettant en valeur les qualités gustatives du fruit, abondante 

récolte. 

 

- Tomate Beefsteak 0.80€ : populaire variété américaine aux fruits rouge, 

200/500 g., très en chair type chair de bœuf, fondante, parfumée, peu de pépins. 

Extra en tomate farcie, une tranche de cette variété suffit à coiffer un hamburger. 

 

- Tomate cœur de bœuf 0.80€ : très gros fruits rouges, lisses, en forme de cœur, 

charnu, gouteux. 

 

- Tomate pink 0.80€ : amélioration de cette célèbre variété américaine à feuille 

de pomme de terre, gros fruit rose foncé de type beefsteak de 400 à 800 g., chair 

épaisse, goûteuse, avec des vraies saveurs de tomates anciennes, plante 

productive et résistante aux maladies. 

 

- Tomate retro 0.80€ : gros fruit charnu couleur framboise en forme de cœur de 

bœuf, chair d'excellente qualité gustative, douce, sucrée et savoureuse comme 

toutes les tomates roses, 300/400 g. 

 

- Tomate color 0.80€ : incroyables couleurs contrastées pour ces originaux fruits 

jaune doré rayé ou à grand collet violet, 50/80 g., chair jaune dotée d'une riche et 

douce saveur complexe à maturité. Plante encore en cours d'évolution ce qui 

explique la grande hétérogénéité de la grosseur des fruits et de sa coloration. 

 

- Tomate roma 0.80€ : fruit type Roma rouge écarlate irrégulièrement ligné jaune 

d'or, chair épaisse et charnue, peu de graines, excellente saveur, pour de nombreux 

usages, productive. 

 

- Tomate Myriade 0.80€ : qualité gustative supérieure, fruit allongé d'une belle 

coloration rouge brillant présenté en grappe de 5/6, 110/130 g., ferme, peau fine, 

excellente variété pour salade. 

 



- Chou Husar 0.80€ : originale couleur vert clair, longues feuilles très frisées, plante 

compacte 1/2 naine, 40/60 cm, bonne résistance au froid, plus tendre que les variétés 

vert foncé. 

 

Jeunes plants aromatiques : 

- Persil frisé 0.80€ : Intense couleur vert foncé, de type ourlé de la Manche, plante 

vigoureuse aux tiges longues et robustes, végétation érigée, bonne tenue au froid, 

pour culture au jardin et contenant. 

 

- Basilic mammouth 0.80€ : abondante production de feuilles géantes, bombées et 

cloquées, fort parfum. 

 

- Basilic mélange 1.00€ : de variétés compactes à petites, moyennes et grandes 

feuilles vertes et grandes feuilles rouges, extra pour culture en contenants. 

 

Plante à massifs : 

- Capucine 1.50€ : grandes fleurs simples aux couleurs variées. 

 

- Œillet d’inde 0.80€ : végétation compacte, grandes fleurs doubles de 5,5 cm de Ø, 

très précoces, floraison jusqu'aux gelées. Très populaire pour sa robustesse, 

rarement attaqué par les insectes.  

 

- Gazania 2.50 € : longue floraison de grandes fleurs aux couleurs vives, plante de 

soleil par excellence. 
 

- Géranium lierre roi des balcons 2.50€ (rouge ou rose) : Fleurissent de mai à 

octobre. 

 


