AUX JARDINS DU PRE DE L’ALLEE

CATALOGUE PLANTS
2021

Offre 2021
L’offre 2021 vous propose un ensemble de
végétaux vivaces d’origine britannique vous
permettant la réalisation d’un jardin à l’anglaise .
Une large gamme de plantes mellifères est
également disponible ainsi que des plants
d’aromatiques et médicinales.
L’offre de vieilles variétés de légumes sélectionnés pour leur qualité gustative est
maintenue
La gamme est complétée cette année par une gamme étendue de vivaces anglaises ainsi que de nouveaux aromatiques
Qu’est ce qu’un cottage garden?
Le cottage garden est un jardin basé sur un plan général d’implantation, réalisé avec
des matériaux de tradition naturelle, et privilégiant des plantations denses et un mélange de plantes ornementales et comestibles. Afin de limiter sa maintenance le caractère vivace des végétaux est privilégié. La réalisation est plus basée sur la grâce
et le charme que sur la grandeur et des structures formelles.
En cela un cottage garden s’inspire des règles d’aménagement en permaculture et permet la réalisation d’espaces résilients et d’abondance permettant de pouvoir bénéficier d’un petit jardin d’Eden à faible maintenance avec une production.
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Vivaces
Anglaises
5 godets achetés= 1 offert

Les plants sont proposés en godet de 9x9 cm ou en pot d’un ou
deux litres en fonction de la taille.
L’ensemble des plants sont issus de semis et rempotage réalisés
à la main . Le cycle de germination se déroule sans chauffage au
plus proche des conditions naturelles . Les plants sont ensuite
forcés en extérieur afin de garantir une acclimatation et une reprise immédiate dès plantation. Une grande partie des plants en
pot de 2 litres sont stockés en extérieur en hiver .

ACHILLE CERISE QUEEN
Achillée millefeuille « cerise queen »
Achillea millefolium
0.60 x 0.60 m
Fleurissement Juillet –aout-septembre
Exposition soleil
Prix :3.50 € le godet

ACHILLEA PTARMICA PEARL
Bouton d’argent « the pearl »
0.80 x 0.40 m
Fleurissement Juillet –aout
Exposition mi-ombre
Prix :4.50 € le godet

ACHILLEA MOONSHINE
Achillée millefeuilles , herbe à dindons
0.50 x 0.40 m
Fleurissement Juin à septembre
Exposition soleil
Prix :4.00 € le godet

ACONITUM LYCOCTONUM
Aconit tue loup
0.80 x 0.40 m
Fleurissement juillet à aout
Exposition soleil; mi-ombre
Prix :4.50 € le godet

AGAPANTHUS UMBELLATUS BLUE
Agapanthe
1.00 x 0.60 m
Fleurissement juillet à septembre
Exposition soleil
Prix :5.00€ le godet , 12 € le pot de 2 litres

AGASTACHE CANA HEATHER QUEEN
Agastache cana mexicaine
0.90 x 0.40 m
Fleurissement Juin-septembre
Exposition soleil
Prix :5,00 € le godet

ADENOPHORA KHASIANA
0.90 x 0.40 m
Fleurissement Juin-Juillet
Exposition mi-ombre et soleil
Prix :5,00 € le godet

AGASTACHE RUGOSA LIQUORICE WHITE
Agastache blanche
0.60 x 0.40 m
Fleurissement Juillet, aout, septembre
Exposition soleil
Prix :4.00 € le godet

AGASTACHE RUGOSA LIQUORICE BLUE
Agastache anisée
0.90 x 0.50 m
Fleurissement Juillet, aout, septembre
Exposition soleil
Prix :4.00 € le godet

AGASTACHE NEPETOIDES
Agastache hysope géante
1.50 x 0.50 m
Fleurissement Juillet à octobre
Exposition soleil; mi-ombre
Prix :4.50 € le godet

AGASTACHE PALLIDIFLORA PINK POP
Agastache pink pop
0.40 x 0.40 m
Fleurissement juin à octobre
Exposition soleil
Prix :4.50 € le godet

ABELMOSHUS MANIHOT
Hibiscus Manihot
1.50 x 0.80 m
Fleurissement juin à septembre
Exposition soleil
Prix :9.00 € le pot de 1 litre

AGASTACHE APRICOT SPRITE
Agastache abricot.
0.60x0.40 m
Floraison Juin à octobre
Exposition soleil mi-ombre
Prix :5,50 € le godet

AGASTACHE ROSE MINT spp
Hysope géante
0.60 x 0.90 m
Fleurissement Juillet à octobre
Exposition soleil
Prix :5.00 € le godet

ACANTHUS MOLLIS acanthe à feuille molle
1.50 à 2.00 m.
Floraison juin juillet aout
Exposition soleil mi-ombre
Prix :10 € le pot de 2 litres

ARABIS CAUCASICA SNOWCAP
Arabette du Caucase
0,15 x 0.45 m
Fleurissement avril à juin
Exposition soleil; mi-ombre
Prix :3.00 € le godet

AMMOBIUM ALATUM GRANDIFLORUM
Ailes éternelles
0.80 x 0.40 m
Fleurissement Février à avril
Exposition soleil
Prix :4.50 € le godet

ANCHUSA BLUE ANGEL
buglosse
0.40 x 0.30 m
Fleurissement Juin-Juillet
Exposition soleil mi-ombre
Prix :4.50 € le godet

AGROSTEMMA GITHAGO MILAS PURPLE
Nielle des blés
0.80 x 0.40 m
Fleurissement mai à aout
Exposition soleil
Prix :4,50 € le godet

ANTTIRRHINUM ANGEL TOWER
muflier gueule de loup
0,50 x 0.20 m
Fleurissement aout, septembre, octobre
Exposition soleil
Prix :3.50 € le godet

AQUILEGA MAC KANA
ancolie Mac Kana
0.80 x 0.60 m
Fleurissement Mai à Juillet
Exposition mi-ombre
Prix :4,00 € le godet

AJUGA REPTANS
Bugle rampante
0.15 x 0.60 m
Fleurissement Mai-Juillet
Exposition soleil; mi-ombre
Prix :4.50 € le godet

AKEBIA QUINATA
Akébie à 5 feuilles
Plante grimpante de 6 m x2 m
Fleurissement avril à mai
Prix :12.00 € le pot de 1 litres

AMBERBOA MOSCHATA « THE BRIDE »
Centaurée Moschata the bride
0.55 x 0.30 m
Fleurissement Juillet-septembre
Exposition soleil
Prix :4.00 € le godet

ASCLEPIAS SILKY DEEP RED
Asclépiade
0.80 x 0.40 m
Fleurissement Juin à novembre
Exposition soleil
Prix :5.00 € le godet

ASPHODELINE YELLOW CANDLE
Asphodéline jaune, bâton de Jacob
0.70 à 1.20 m
Floraison Avril à juin
Exposition soleil
Prix :11 € le pot de 2 litres
ASCLEPIAS TUBEROSA
Asclépiade tubéreuse
0.60 x 0.50 m
Fleurissement Juillet à septembre
Exposition Soleil
Prix :4.50 € le godet

ASTILBE AREDSII SHOWSTAR
Astilbe
0.40 x 0.40 m
Fleurissement Juin à juillet
Exposition mi-ombre
Prix :4.50 € le godet

ASTRANTIA MAJOR PRIMADONNA
Gande astrance primadonna
0.60x0.45 m
Floraison de Juin à septembre
Exposition Mi-ombre
Prix :5,50 € le godet

AJUGA REPTANS
Bugle rampante
0.15 x 0.60 m
Fleurissement Mai-Juillet
Exposition soleil; mi-ombre
Prix :4.50 € le godet

AUBRETIA
aubriette
0.15 x 0.30 m
Fleurissement Mars à Juin
Exposition soleil
Prix :3.50 € le godet

ARTEMISIA VULGARIS
armoise commune
1,40 x 0,80 m
Floraison Juillet à octobreExposition soleil
Prix :4,50 € le godet de 9

BIGNONIA UNGUIS CATI
Bignone griffe de chat
Grimpante de 9 à 20 m
Fleurissement avril à juin
Exposition soleil mi-ombre
Prix :12.00 € le pot de 1 litre

BELLS OF IRELAND MOLUCELLA
molucelle clochettes d’Irlande
0.80 x 0.30 m
Fleurissement Mai à Juillet
Exposition Soleil mi-ombre
Prix :4.50 € le godet

BERGENIA CORDIFOLIA RED BEAUTY
Bergénie vivace
0,40 x 0.60 m
Fleurissement mars à mai
Exposition soleil; mi-ombre
Prix :3.50 € le godet

CAMPSIS RADICANS
bignone , trompette de virginie
Plante grimpante 10,0 x 6,00 m
Fleurissement aout, septembre, octobre
Exposition soleil
Prix :14.00 € le pot de 2 litres

CAREX BUCHANANII
laiche de Buchanan
0,5 x 0.90 m
Fleurissement aout, septembre
Exposition mi-ombre
Prix :10.00 € le pot de 2 litres

CAREX COMANS BRONZE
laiche de Nouvelle Zélande
0.60 x 0.40 m
Fleurissement Juin à Juillet
Exposition ombre mi-ombre
Prix : 11.00 € le pot de 2 litres

CALAMINTHA GRANDIFLORA
Calament thé d’Aubrac
0.50 x 0.50 m
Fleurissement Juin à aout
Exposition soleil
Prix :6.50 € le pot de 1 litre

CALLISTEPHUS CHINENSIS DUCHESSE
Aster duchesse , reine marguerite chinoise
0.70x0.50 m
Fleurissement Juin à octobre
Exposition soleil
Prix :4.50 € le godet

CANTERBURRY BELLS CALYCANTHEMA
Campanule carillon calycanthema
0.75 x 0.30 m
Fleurissement mai à juillet
Exposition soleil; mi-ombre
Prix :4.00 € le godet

CARNATION GIANT CHABEAUD
œillet géant chabeaud
0.45 x 0.30 m
Fleurissement Aout-septembre
Exposition soleil
Prix :3.00 € le godet

CENTAUREA CYANIS BLACK BALL
Centaurée noire
1.00 x 0.40 m
Floraison juillet à octobre
Exposition soleil
Prix :3,50 € le godet

CENTRANTUS RUBBER
valeriane rouge coccineus
0,80 x 0,50 m
Floraison juillet à septembre
Exposition soleil
Prix :3,50 € le godet

CATANANCHE CAERULA
Cupidone
0,55 x 0,30 m
Floraison juin à juillet
Exposition soleil
Prix :3.50 € le godet

CHYCORUM INTYBUS
chicorée sauvage, barbe des capucins
0.80 x 0.40 m
Fleurissement Juin à septembre
Exposition soleil
Prix :4.50 € le godet

CEPHALARIA GIGANTEA
Scabieuse géante
2.00x 0.60 m
Fleurissement Juin à aout
Exposition soleil
Prix :4.50 € le godet

COSMOS BIPENNATUS SEA SHELLS DOUBLE
CLICK
1,00x 0.60 m
Fleurissement Juin à octobre
Exposition soleil
Prix :4.00 € le godet

COSMOS CANDYSTRIPE
1,00x 0.60 m
Fleurissement Juin à octobre
Exposition soleil
Prix :4.00 € le godet

CERASTIUM TOMENTOSUM SIVER CARPET
Ceraiste columnae-oreilles de souris
0.10x 0.40 m
Fleurissement mai à juillet
Exposition soleil
Prix :3.50 € le godet

CLARKIA PULCHELLA
clarkia
0.50 x 0.40 m
Fleurissement Juillet à octobre
Exposition soleil
Prix :3.00 € le godet

CLEMATIS CAMPANIFLORA
Clematis campaniflora
5.00 m
Fleurissement Juin à octobre
Exposition soleil
Prix : 12.00 € le pot d’un litre

CLEMATIS CHIISANENSIS KOREAN BEAUTY
Clematis koréenne
3.00 x 1.00 m
Floraison de mai à octobre
Exposition soleil; mi ombre
Prix : 12.00 € le pot de 1 litre

CLEMATIS TANGUTICA
Clematis TANGUTICA jaune
5.00 x 1.00 m
Floraison de mai à octobre
Exposition soleil; mi ombre
Prix : 12.00 € le pot de 1 litre

CLEMATIS VITALBA
Clematis vigne blanche des haies
5.00 à 10.00 m
Floraison juin
Exposition soleil; mi ombre
Prix : 12.00 € le pot de 1 litre

CLIANTHUS PUNICEUS MAXIMUS
Pinces de homard
2.40 x 1.00 m
Floraison de juillet à septembre
Exposition soleil
Prix :3,50 € le godet

CLITORIA FAIRCHILDIANA
Clitoria fairchildiana
Jusqu’à 6.00 m
Floraison de avril à octobre
Exposition soleil; mi-ombre préférence culture en
pot
Prix :35.00 le pot de 2 litres

CLITORIA TERNATEA WHITE TINTED BLUE
Pois savane
3.00 x 1.50 m
Floraison de juillet à septembre
Exposition soleil; mi-ombre préférence culture en
pot
Prix :18.00 le pot de 2 litres

CHAENORHINUM BLUE EYES
Petite gueule de loup bleue
0.15 mx0.25
Floraison de juillet à octobre
Exposition soleil
Prix :3,50 € le godet

CORDYLINE AUSTRALIS
Cordyline australe
6.00 x 2.00 m
Floraison juin à aout
Exposition soleil
Pot de 3 litres 15.00 €

CUPHEA PLATYCENTRA
Cuphéa , plante cigarette
1.00 x 0.60 m
Floraison avril à novembre
Exposition soleil; mi-ombre
Prix :5,50 € le godet de 9

CYPERUS PAPYRUS
Papyrus du Nil
2.00 x 0.80 m
Floraison mai à juin
Exposition soleil; plante semi aquatique
Prix : 18 € le pot de 2 litres

CODONOPSIS GREY WILSONI
Bonnet bell flower
3.00 m
Fleurissement Juin à juillet
Exposition soleil ; mi-ombre
Prix :12.00 € le pot de 1 litre

COLUTEA ARBORESCENS
Arbre à vessies
2.00 x 1.00 m
Floraison mai à juillet
Exposition soleil
Prix :12,00 € le pot de 2 litres

COREOPSIS SUNFIRE
œil de jeune file
0.40 x 0.30 m
Fleurissement Juin à octobre
Exposition soleil
Prix :5.50 € le godet de 9

CRAMBE CORDIFOLIA
Chou nuage blanc vivace
1.80 x 1.50 m
Fleurissement mai à juillet
Exposition soleil
Prix :5.00 € le godet

DAPHNE MEZEREUM
Bois joli
1.20 x 0.80 m
Fleurissement fév-mars
Exposition ombre; mi-ombre
Prix :20.00 € pot de 2 litres

DELPHINUM BELLADONNA
Pied d’alouette vivace
1,20x 0.50 m
Fleurissement Juin à juillet, septembre à octobre
Exposition soleil
Prix :4.00 € le godet

DELPHINIUM CONSOLIDA EXQUISITE
Pied d’alouette vivace
1.50 x 0.50 m
Fleurissement Juin à juillet, septembre à octobre
Exposition soleil
Prix :4,50 € le godet

DELPHINIUM ELATUM CASA BLANCA
Pied d’alouette vivace
1.20 x 0.40 m
Fleurissement Juin à juillet, septembre à octobre
Exposition soleil
Prix :4,50 € le godet

DELPHINIUM COTTAGE GARDEN
0.90 x 0.30 m
Fleurissement aout, septembre
Exposition mi-ombre
Prix :5.50 € le godet

DIGITALIS PURPUREA FOXY
digitale Foxy
0.75 x 0.45 m
Fleurissement Juillet-aout
Exposition soleil mi-ombre
Prix :4.50 € le godet d

DIGITALIS PURPUREA APRICOT
Digitale apricot
1,00 x 0.30 m
Fleurissement Mai à Juillet
Exposition mi-ombre
Prix :5.50 € le godet

DIGITALIS BONDANA
Digitale bondana
0.80 x 0.30 m
Fleurissement Mai à Juillet
Exposition mi-ombre
Prix :5.00 € le godet

DIGITALIS PURPUREA AGLOXINIODES THE
SHIRLEY
Digitale the shirley
1,50 x 0.40 m
Fleurissement juin juillet
Exposition mi-ombre
Prix :5.50 € le godet

DIANTHUS ANATOLICUS
Œillet d’Anatolie
0.20 x 0.30 m
Fleurissement avril à septembre
Exposition soleil
Prix :5.50 € le godet

DIANTHUS CARYOPHYLLUS CHABEAUD
ORANGE SHERBET
Œillet chabeaud orange sherbet
0.60 x 0.30 m
Fleurissement Mai à Juillet
Exposition soleil
Prix :4.00 € le godet

DICTAMUS FRAXINELLA ROSE
Fraxinelle
0.60 x 0.30 m
Fleurissement juin à Juillet
Exposition soleil
Prix :6.50 € le godet

DIERAMA PULCHERRIMUM
Canne à pêche des anges
1.10 x 0.60 m
Floraison juillet à septembre
Exposition Soleil sol acide ou neutre
Prix :15 € le pot de 2 litres

DIMORPHOTHECA SPRING FLASH YELLOW
0.30 x 0.30 m
Fleurissement Juin-septembre
Exposition soleil
Prix :3.50 € le godet de 9

ECHINACEA PURPUREA
rudbeckia pourpre
0,80 x 0.40 m
Fleurissement Juillet à octobre
Exposition ombre mi-ombre
Prix :5.50 € le godet de 9

ECHINOPS RITRO
chardon boule
0.60 x 0.45 m
Fleurissement Juillet aout
Exposition mi-ombre
Prix :5.50 € le godet de 9

ECCREMOCARPUS SCABER ORANGE RED
eccremocarpus
3.00 x 2.00 m
Fleurissement juillet septembre
Exposition soleil
Prix :12.00 € le pot de 1 litre

ECHIUM PININANA SNOW TOWER
Vipérine des canaries
3.50 x 0.80 m
Fleurissement été la seconde année
Exposition soleil
Prix :10.00 € le pot de 1 litre

ECHIUM PININANA BLUE STEEPLE
Vipérine des canaries
3.50 x 0.80 m
Fleurissement été la seconde année
Exposition soleil
Prix :10.00 € le pot de 1 litre

ECHIUM FASTUOSUM
Vipérine de Madère
1.50 x 3.00 m
Fleurissement mars à juin
Exposition soleil
Prix :14.00 € le pot de 2 litres

ERYSIMUM CHEIRII PERSIAN CARPET
giroflée des murailles
0.45 x 0.30 m
Fleurissement mars à mai
Exposition soleil
Prix :3.50 € le godet

ERYSIMUM CHEIRI FIRE KING
giroflée ravenelle
0.50 x 0.30 m
Fleurissement hiver-printemps
Exposition soleil
Prix :4.00 € le godet de 9

ERYSIMUM GOLD SHOT
giroflée ravenelle gold shot
0.50 x 0.40 m
Fleurissement mai à octobre
Exposition soleil
Prix :4.00 € le godet de 9

EUCALYPTUS GUNII
Gommier cidre
20.00 x 10.00 m
Fleurissement aout-septembre
Exposition soleil
Prix :10.00 € le pot de 1 litre

EUPHORBIA MYRSINITES
Euphorbe de corse
0.10 x 0.20 m
Fleurissement mai à septembre
Exposition soleil
Prix :5.00 € le godet
EUPHORBIA WULFENII
euphorbe des vallons
0.80 x 0.60 m
Fleurissement Mars à Juillet
Exposition mi-ombre
Prix :10 € le pot de 1 litre

GALTONIA CANDICANS
Jacynthe du cap
0.80 x 0.10 m
Fleurissement Juin à juillet
Exposition soleil
Prix :4.50 € le godet

GAURA LINDHEIMERII THE BRIDE
Gaura Lindheimerii
1.00 x 0.70m
Fleurissement Juin à octobre
Exposition soleil
Prix :4.50 € le godet

GERANIUM SHIKOKIANUM
Geranium shikokianum
0.50 x 0.50 m
Fleurissement juillet à octobre
Exposition mi-ombre
Prix :6.00 € le godet

GERANIUM WALLICHIANUMBUXTON’S
benoite Mrs Bradshaw
0.50 x 0.60 m
Fleurissement juillet à octobre
Exposition soleil; mi-ombre
Prix :6.00 € le godet

GEUM MRS BRADSHAW
benoite Mrs Bradshaw
0.50 x 0.45 m
Fleurissement Juin à aout
Exposition soleil
Prix :4.50 € le godet

GEUM KOI
Benoite Koi orange
0.40 x 0.40 m
Fleurissement juin à septembre
Exposition soleil
Prix :3.50 € le godet

GREVILLEA ROBUSTA,
arbre à soie, grévillier
6 à 20 m
Printemps à été
Exposition soleil mi-ombre
Prix :12 € le pot de 2 litres

GUNNERA MANICATA
campos des lages, rhubarbe géante du Brésil
2.50 x 3,50 m
Fleurissement Juillet à novembre
Exposition mi ombre
Prix :18,00 € le pot d’1 litre

GYPSOPHILA PANICULATA BRISTOL FAIRY
gypsophile paniculé dit brouillard
1,50 x 0.50 m
Fleurissement Juin à septembre
Exposition soleil
Prix :5.50 € le godet

HESPERIS MATRANALIS PURPLE
Julienne des dames
0.90 x 0.50 m
Fleurissement mai à juillet
Exposition soleil; mi-ombre
Prix :4.50 € le godet

HOLLYHOCK CREME CASSIS ALCEA ROSA
rose trémière creme de cassis
1,80 x 0.60 m
Fleurissement Juin à septembre
Exposition soleil mi-ombre face ouest
Prix :4,00 € le godet

HOLLYHOCK ROSEA NIGRA ALCEA ROSA
rose trémière noire
1,80 x 0.60 m
Fleurissement Juin à septembre
Exposition soleil mi-ombre face ouest
Prix :4,00 € le godet

HONESTY, LUNARIA
monnaie du pape
0,90x 0.30 m
Fleurissement mai Juin
Exposition mi-ombre
Prix :3.50 € le godet

HOSTA SIEBOLDIANA ELEGANS
1 x 1,20 m
Fleurissement Juin à juillet
Exposition ombre; mi-ombre
Prix :10 € le pot d’un litre

HOSTA VENTRICOSA var Elegans
0.50 x 0.90 m
Fleurissement juillet à aout
Exposition ombre; mi-ombre
Prix :10 € le pot d’un litre

HYPERICUM CALYCINUM
Millepertuis à grande fleurs –Rose de Sharon
0.35 x 2.00 m
Fleurissement Juin à septembre
Exposition ombre; mi-ombre; soleil
Prix :4.50 € le godet

HYSOPUS OFFICINALIS
Hysope officinale
0.70 x 0.40 m
Fleurissement Juin à octobre
Exposition soleil
Prix :4.50 € le godet

JASIONE PERENNIS BLUE LIGHT
Jassione
0.60 x 0.40 m
Fleurissement Juin à aout
Exposition soleil
Prix :4.00 € le godet

KNAUTIA MELTON PASTELS
Petite scabieuse de Macédoine
0.70x0.40 m
Floraison juin à octobre
Exposition soleil ;mi-ombre
Prix :5,50 € le godet de 9
LATHYRUS LATIFOLIUS
Pois de Chine
1.80 x 0.50m
Fleurissement Juin à septembre
Exposition soleil
Prix :10 € le pot d’un litre

LEYCESTERIA FORMOSA
Arbre aux faisans
2.00 x 1.50 m
Floraison juillet à octobre
Exposition soleil; ombre
Prix : 16 € le pot de 2 litres

LINARIA PURPUREA
Linaire pourpre
0.80 x 0.30 m
Floraison juin à septembre
Exposition soleil
Prix :4.50 € le godet

LOBELIA QUEEN VICTORIA
lobélie queen victoria
0.90x 0.30 m
Floraison septembre à novembre
Exposition mi-ombre
Prix :5.00 € le godet

LOBELIA SIPHILITICA BLUE
lobélie siphilitique
1.00 x 0.30 m
Floraison aout à octobre
Exposition mi-ombre
Prix :5.00 € le godet

LOBELIA VULCAN
lobélie vulcan
0.90x 0.30 m
Floraison septembre à novembre
Exposition mi-ombre
Prix :5.00 € le godet

LOBELIA CRYSTAL PALACE
lobélie christal palace
0.15x 0.50 m
Floraison juillet à octobre
Exposition ombre
Prix :3.50 € le godet

LUPIN RUSSEL THE CHATELAINE
lupinus « la chatelaine »
0,9 x 0,75 m
Floraison Juin à aout
Exposition mi-ombre
Prix :5,00 € le godet

LUPIN RUSSEL SPECIAL MIXED
0,9 x 0,75 m
Floraison Juin à aout
Exposition mi-ombre
Prix :4.50 € le godet

LUPIN RUSSEL THE GOVERNOR
0,9 x 0,75 m
Floraison Juin à aout
Exposition mi-ombre
Prix :4.50 € le godet

LUPIN MY CASTLE
0,9 x 0,75 m
Floraison Juin à aout
Exposition mi-ombre
Prix :4.50 € le godet

LUPIN GALLERY RED
0,9 x 0,75 m
Floraison Juin à aout
Exposition mi-ombre
Prix :4.50 € le godet

LYCHNIS CHALCEDONICA
croix de Jerusalem de malte
0,9 x 0,50 m
Floraison Juin à aout
Exposition mi-ombre
Prix :4,50 € le godet
LYCHNIS FLOS-JOVIS
Fleur de Jupiter
0,40 x 0.40 m
Floraison Juin à aout
Exposition soleil
Prix :4.50 € le godet

LYCHNIS FLOS CUCULI
Œillet des prés
0.75 x 0.80 m
Floraison mai à juillet
Exposition soleil; mi-ombre
Prix :3.00 € le godet

LYSIMACHIA CLETHROIDES LADY JANE
Lysimaque à fleur de cléthra
0,70 x 0.40 m
Floraison Juillet à aout
Exposition mi-ombre
Prix :4.00 € le godet

LYTHRUM ROSY GEM
Salicaire commune rosy gem
1.80 x 0.50 m
Floraison Juillet à aout
Exposition soleil
Prix : 5.00 € le godet

MALVA MYSTIC MERLIN
grande mauve mystic merlin
1,50 x 0.40 m
Floraison Juin à septembre
Exposition soleil mi-ombre
Prix :4.50 € le godet

MAURANDYA BRIDAL BOUQUET
Asarine grimpante blanche
3.00 x 3.00 m
Floraison Juin à septembre
Exposition soleil mi-ombre
Prix :6.00 € le godet

MELICA ALTISSIMA ATROPURPUREA
mélique atropurpurea
1,00 x 0,60 m
FloraisonJuin Juillet
Exposition mi ombre
Prix :5,50 € le godet

MONARDA DIDYMA PANORAMA MIXED
Monarde en mélange
1.00 x.0.30 m
Floraison juin à septembre
Exposition soleil ;mi-ombre
Prix :5,50 € le godet

MYOSITIS FORGET ME NOT
myositis sylvatica, ne m’oublie pas.
0.20 x 0.30 m
Floraison mars à juin
Exposition mi-ombre
Prix :4,00 € le godet

MYOSITIS VICTORIA BLUE
myositis victoria blue
0.20 x 0.30 m
Floraison mars à juin
Exposition mi-ombre-ombre
Prix :4,00 € le godet

NEPETA CATARIA
Cataire, herbe à chats
0.60 x 0.30 m
Floraison juin à octobre
Exposition soleil ; mi-ombre
Prix :4,00 € le godet

NEPETA MUSSINII
Menthe à chat
0.30 x 0.50 m
Floraison mars à juin
Exposition soleil ;mi-ombre
Prix :4,00 € le godet

NICOTIANA ALATA ‘CRIMSON BEDDER’
Tabac ornemental crimson bedder
0.90 x 0.40 m
Floraison juin à septembre
Exposition mi-ombre
Prix :4,50 € le godet

NICOTIANA LIMEGREEN
tabac ornemental
0,6 x 0,30 m
Floraison Juin à septembre
Exposition soleil mi-ombre
Prix :4,50 € le godet

NICOTIANA SYLVESTRIS WHITE TRUMPETS
Tabac ornemental trompette blanche
1,5 x 0,45 m
Floraison Juillet à octobre
Exposition soleil mi-ombre
Prix :4,50 € le godet

OENOTHERA SUNSET BOULEVARD
Oenothère
0.60x0.45 m
Floraison de Juin à aout
Exposition Soleil
Prix :5,00 € le godet

OENOTHERA KUNTHIANA
Oenothère Onagre
0.40x0.40 m
Floraison de mai à octobre
Exposition Soleil ; mi-ombre
Prix :5,00 € le godet

PASSIFLORA CAERULA
passiflore bleue, fleur de la passion
Grimpante 7 m
Floraison juillet à novembre
Exposition mi-ombre
Prix :12.00 € le pot de 1 litre

PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA
Vigne vierge japonaise
4.50 X 4.50 m
Floraison juillet à aout
Exposition soleil; mi-ombre; ombre
Prix :15,00 € le pot de 2 litres

PAPAVER RHOEAS MOTHER OF PEARL
pavot orient
0.80 x 0.30 m
Floraison juin à aout
Exposition soleil
Prix :4,00 € le godet

PENNISETUM THUNBERGII RED BUTTONS
herbe aux écouvillons red buttons
0,8 x 0,45 m
Floraison mai à aout
Exposition soleil
Prix :7.50 € le pot de 1 litre

PENNISETUM ALOPECOROIDES
herbe aux écouvillons
1.50 x 0,6 m
Floraison Juin à septembre
Exposition soleil
Prix :7.50 € le pot de 1 litre

PENSTEMON CAMBRIDGE
Galane cambridge
0.40 x 0.40 m
Floraison juillet à octobre
Exposition soleil; mi-ombre
Prix :4.00 € le godet

PENSTEMON GIANT FLOWERED
Galane géante
0.75 x 0.40 m
Floraison juillet à octobre
Exposition soleil ; mi-ombre
Prix :4.00 € le godet

PENSTEMON TWIZZLE
Galane twizzle
0.80x 0.50 m
Floraison juillet à octobre
Exposition soleil; mi-ombre
Prix :4.00 € le godet

PHLOX DRUMMONDII GRANDIFLORA CHERRY
Phlox cherry caramel
0.25 x 0.20 m
Floraison Juin à aout
Exposition soleil ; mi-ombre
Prix :4.00 € le godet

PHLOX DRUMMONDII GRANDIFLORA SUGAR
Phlox de Dummond
0.50 x0.30 m
Floraison juillet à septembre
Exposition soleil ; mi-ombre
Prix :4.00 € le godet

PHLOX PANICULATA MIXED
phlox paniculé en mélange
1,00 x 0,60 m
Floraison juillet aout
Exposition mi-ombre
Prix :5,50 € le godet de 9

PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA
sauge d’afghanistan
1,20 x 1,00 m
Floraison aout à septembre
Exposition soleil
Prix :4,50 € le godet

PLATYCODON GRANDIFLORUS BLUE
campanule à grandes fleurs
0,4 x 0,3 m
Floraison Juillet à aout
Exposition mi-ombre
Prix :5,00 € le godet

PHORMIUM TENAX
Lin de nouvelle Zélande
2.00 x 2.00 m
Floraison juin à juillet
Exposition soleil
Prix :16.00 € le pot de 2 litres

PHYSOSTEGIA VIRGINIANA CROWN OF
SNOW
Physostegie de virginie
0.80 x 0.50 m
Floraison aout à septembre
Exposition soleil ; mi-ombre
Prix :5,00 € le godet

POLEMONIUM CAERULEUM
Polémoine bleue
0.40 x 0.40 m
Floraison juin à aout
Exposition soleil ; mi-ombre
Prix :4.50 € le godet

POTENTILLA ATROSANGUINEA
potentille sanguine
0,60 x 0.60 m
Floraison juin à octobre
Exposition soleil ; mi-ombre
Prix :4.50 € le godet

POTENTILLA NEPALENSIS MISS WILLMOTT
potentille vivace du Népal miss willmott
0,50 x 0.60 m
Floraison juin , juillet
Exposition soleil
Prix :4.50 € le godet

PULMONARIA OFFICINALIS SPP OBSCURA
Pulmonaire officinale
0.30 x 0.30 m
Floraison mars à mai
Exposition soleil; mi-ombre; ombre
Prix :4.50 € le godet

PUNICA GRANATUM
grenadier
4.00 x 3.00 m
Floraison mai à juillet
Exposition soleil
Prix :22.00 € le pot de 2 litres

PUYA BERTERORIANA
puya
1.00 à 2.00 m x 1.00 m
Floraison juin , juillet, aout
Exposition soleil
Prix :14.00 € le pot de 2 litres

RUDBECKIA FULGIDA GOLDSTRUM
Rudbeckie goldstrum
2,00 x 1,50 m
Floraison aout à octobre
Exposition soleil
Prix :12,00 € le pot de 2 litres

RUDBECKIA OCCIDENTALIS GREEN WIZARD
Rudbeckie green wizard
1.50 x 0.70 m
Floraison juillet à septembre
Exposition soleil
Prix :5,50 € le godet

RICINUS CARMENCITA
ricin rouge
2,00 x 1,50 m
Floraison aout à octobre
Exposition soleil
Prix :12,00 € le pot de 2 litres

REHMANNIA ANGULATA
Digitale chinoise
0.60x0.40 m
Floraison mai à juillet
Exposition mi-ombre
Prix :5,50 € le godet de 9

SALVIA SCLAREA ALBA
sauge sclarée blanche
1,00x 0,50 m
Floraison juin à aout
Exposition soleil mi-ombre
Prix :5,00 € le godet

SALVIA CANDIDISSIMA
sauge blanche laineuse
0.90 x 0.50 m
Floraison mai à juillet
Exposition soleil
Prix :5,00 € le godet

SALVIA SUPERBA ROSE QUEEN
sauge rose queen
10.50 x0.40 m
Floraison Juin à aout
Exposition soleil ; mi-ombre
Prix :5,00 € le godet

SALVIA VIRIDIS « OXFORD BLUE »
sauge viridis
0.50 x 0.50 m
Floraison Juin à aout
Exposition soleil
Prix :5,00 € le godet de 9

SALVIA SUPERBA VIOLET QUEEN
sauge violette queen
0,60 x 0.30 m
Floraison juin à aout
Exposition soleil ; mi-ombre
Prix :5.00 € le godet

SALVIA COCCINEA LADY IN RED
Sauge tropicale lady in red
0.50 x 0.50 m
Floraison juillet à octobre
Exposition soleil
Prix :5,50 € le godet

SALVIA SCLAREA
sauge sclarée
1,00 x 0,30 m
Floraison Juin à aout
Exposition soleil
Prix :5,00 € le godet

SALVIA APIANA
Sauge blanche
1.20 x 0.30 m
Floraison avril à juin
Exposition soleil
Prix :7.50 € le godet

SAPONARIA OCYMOÏDES
saponaire de montpellier
0,10 x 0,45 m
Floraison juin juillet
Exposition soleil
Prix :4,00 € le godet

SAPONARIA OFFICINALIS
saponaire officinale
0.60 X 0.50 m
Floraison juin à septembre
Exposition soleil mi-ombre
Prix :4,00 € le godet

SOLIDAGO YELLOW SPRINGS
0,90 x 0.50 m
Floraison juin à septembre
Exposition soleil mi-ombre
Prix :10.00 € le pot de 2 litres

SWEET PEA ROYAL FAMILY
pois de senteur famille royale
Grimpante 2,00 m
Floraison juillet à octobre
Exposition soleil
Prix :4,50 € le godet

SWEET PEA INCENSE MIXED
pois de senteur pastel
Grimpante 2,00 m
Floraison juillet à octobre
Exposition soleil
Prix :4,50 € le godet

SCABIOSA CAUCASICA ALBA
scabieuse du caucase blanche
0.60 x 0.60 m
Floraison juin à septembre
Exposition soleil
Prix :5,00 € le godet

SCABIOSA RITZ BLUE
Scabieuse ritz blue
0.25x0.25 m
Floraison avril à septembre
Exposition soleil ;mi-ombre
Prix :3,50 € le godet

SCABIOSA ATROPURPURA TALL DOUBLE RED
Scabieuse atropurpura rouge
0.80 X 0.50 m
Floraison juin à octobre
Exposition soleil
Prix :5,50 € le godet

SIDALCEA PARTYGIRL
Sydalcéa, rose trémière naine
0.80x0.40 m
Floraison juillet aout
Exposition mi-ombre
Prix :5,50 € le godet

STACHYS LANATA
Epiaire laineuse
0.60 x 0.60 m
Floraison juin à septembre
Exposition soleil ;mi-ombre
Prix :5,50 € le godet

STOCKS BROMPTON LADY
Mathiolla incana ou grande giroflée
0.45 x 0.30 m
Floraison juin à septembre
Exposition soleil
Prix :5,50 € le godet
SCILLA HYACINTHOIDES
Jacinthe d’Espagne
0.70 X 0.30 m
Floraison mars à juin
Exposition soleil ; mi-ombre
Prix :5,50 € le godet

SEDUM FORSTERIANUM ORACLE
Orpin oracle
0.15 x 0.50 m
Floraison juin à aout
Exposition soleil
Prix :5,50 € le godet

SEDUM SPURIUM COCCINEUM
Orpin spurium coccineum
0.10 x 0.60 m
Floraison juillet,aout
Exposition soleil
Prix :5,50 € le godet

SEMPERVIVUM SPECIES MIXED
Succulente en mélange
0.10 x 0.10 m
Floraison juin à septembre
Exposition soleil
Prix :2,50 € le godet

SIDA HERMAPHRODITA
Mauve de Virginie
1.80 x 0.60 m
Floraison juillet à octobre
Exposition soleil ; mi-ombre
Prix :5,50 € le godet

SILENE MARITIMA ROBIN WRIGHT
Silène maritime
0.15 x 0.20 m
Floraison juillet, aout
Exposition soleil
Prix :5,50 € le godet

STIPA ARUNDINACEA PHEASANT TAILS
Stipa arundinacea
1.00 x 0.40 m
Floraison aout à octobre
Exposition soleil
Prix :10.00 € le pot de 2 litres

STIPA CAPILLATA
Stipe capillaire
0,60 x 0,60 m
Floraison juillet à aout
Exposition soleil
. Prix :10.00 € le pot de 2 litres

STIPA CAPILLATA BRIDAL WEIL
Stipe capillaire bridal weil
0.60 m x0.60 m
Floraison juillet à aout
Exposition soleil
. Prix :10.00 € le pot de 2 litres
TAGETE MINUTA tagète des décombres
2,00 x 0,80 m
Floraison aout octobre
Exposition mi-ombre soleil
Prix :5,50 € le godet

TETRADIUM DANIELII
Arbre à miel
15 x 5 m
Floraison mai à septembre
Exposition soleil ;mi-ombre
. Prix : 18 € le pot de 2 litres

THALICTRUM ACQUILEGIFOLIUM
pigamon à feuilles d’ancolie
1,00 x 0,50 m
Floraison mai juin
Exposition ombre
Prix :4,50 € le godet

THUNBERGIA ALATA AFRICAN SUNSET
Suzanne aux yeux noirs
1.20 x 0.50 m
Floraison juillet à septembre
Exposition soleil
Prix : 9 € le pot de 1 litre

TROPAEOLUM CANARIENSE
Capucine des canaries
3.00 x 0.50 m
Floraison juin à octobre
Exposition soleil ;mi-ombre
Prix :9 € le pot de 1 litre

TROPAEOLUM MAJUS VESIVIUS
Grande capucine vesivius; cresson indien
0.45x0.80 m
Floraison juin à octobre
Exposition soleil ;mi-ombre
Prix :5,50 € le godet

VERBASCUM CHAIXII ALBUM
molène de Chaix
1,00 x 0,40 m
Floraison juin à aout
Exposition soleil
Prix :4,00 € le godet

VERBASCUM FLUSH OF WHITE,
molène de Phénicie flush of white
0.80 x 0,45 m
Floraison juin juillet
Exposition soleil
Prix :4,50 € le godet

VERBASCUM PHOENICEUM
molène de Phénicie
1.20x 0,45 m
Floraison mai juin
Exposition soleil
Prix :4,50 € le godet

VERBENA HASTATA BLUE SPIRES
Verveine hastée blue spires
1.20 x 0.60 m
Floraison juin à septembre
Exposition soleil
Prix :5,00 € le godet

VERONICA SPICATA BLUE
Véronique en épis
0.60 x 0,40 m
Floraison juin à aout
Exposition soleil ; mi-ombre
Prix :4,50 € le godet

ZANTHOXYLUM AMERICANUM
Zanthoxylum americanum (substitut au poivre de
Sichuan)
5,00 x 3,00 m
Floraison juin juillet
Exposition soleil
Prix :25,00 € le pot de 3 litres

Plants potager

Vieilles variétés de tomates
1,60 € le plant 15 € les 10

TOMATE ERIKA d'AUSTRALIE gros fruit lisse,
rouge, entre 500 à 900 g., très charnu avec un
équilibre parfait entre chair et jus, de bonne saveur,
peu de pépins. Extra pour salade, sandwich. Plante
productive et résistante. Aucun indice ne laisse à
penser que cette variété est originaire d'Australie !

TOMATE POTIRON ÉCARLATE(France) gros fruit
rouge écarlate, 300/600 g., un peu côtelé, chair dense
à la bonne saveur de tomate, extra en salade et à
farcir.

TOMATE VOYAGE(Guatemala) forme des plus
irrégulières, fruits multiples soudés, 100/150 g., chair
épaisse, juteuse et sucrée. Appelée aussi tomate des
voyageurs car les différents lobes du fruit sont faciles
à détacher et peuvent être facilement consommés.

TOMATE AMELIORE DE MONTLHERY (France)
Variété originaire de la région de Paris. Fruit rouge
foncé, aplati de 150 à 300 grammes. Saveur très
agréable.

TOMATE CASAQUE ROUGE (France)
Fruit rond , rouge à la saveur douce mi acide, mi
sucrée. Variété crée en 1954.

TOMATE MEXICO (Mexique) délicieuse saveur aux
vrais arômes de tomate, bon équilibre sucre/acide,
gros fruit irrégulier, 500/1.000 g., épiderme et chair
rose, charnue, type beef. Une ancienne variété qui
deviendra vite une favorite.

TOMATE MARMANDE (France) une classique
toujours appréciée des amateurs, gros fruits d'environ
200 g., rouge, un peu côtelé, de bonne saveur .

TOMATE DUTCHMAN (Etats-Unis)
Enorme fruit de 900 gr à 1.4 Kg, rose violacé, chair
dense type beef, saveur douce et parfumée, peu de
graines. Une variété maintenue par une famille de
jardiniers hollandais aux USA d’où son nom. Année de
création 1920.

TOMATE TREFLE DU TOGO (Afrique de l’Ouest)
Originaire d’Afrique de l’ouest, plante de 2 m de haut,
produit des grappes de 5 à 6 petites tomates roserouge de 50 à 100 g, côtelées, parfois en forme d’une
feuille de trèfle. Chair juteuse et douce.

TOMATE PONDEROSA (Etats-Unis)
Très gros fruit de 600 gr à + d’1 kilo de type
beefsteak, côtelé, rouge rosé, très en clair, d’une
excellente saveur. Année de création 1891.

TOMATE BRANDYWINE (Etats-Unis) variété du
patrimoine américain, gros fruit rouge de 400/500 g.
de type beef, chair ferme, saveur douce, sucrée et
très riche en arôme. À feuille de pomme de terre,
encore très cultivée et qui passe pour une des
meilleures variétés.

TOMATE KRAKUS (Pologne)
Fruit rouge foncé de 150 à 200 grammes, de forme
aplatie et côtelée. Très bonne chair savoureuse de
qualité.

TOMATE AUSSIE (Australie)
Gros fruits de 400 à 900 grammes voir plus. Type
beefsteak à chair de boeuf. Saveur douce aux aromes
de tomates anciennes mélangeant douceur et acidité.

TOMATE des ANDES ou ANDINE CORNUE (Pérou)
fruit allongé, rouge, très charnu, contenant peu de
graines, excellente qualité gustative, plante rustique et
productive, appelée aussi poivron des Andes.

TOMATE INGEGNOLI GIGANTE LISCIO (Italie)
Véritable variété ancienne issue d’un croisement de
Ponderosa et St louis en 1920. Enorme fruit rond de
700/800 grammes à 1 kg, très lisse, charnu. Excellent
pour les tomates farcies.

TOMATE MONEYMAKER (Grande Bretagne)
Fruit de taille moyenne de 80 à 120 grammes dont
l’enveloppe est composée d’antioxydants et de
vitamines A et C qui stimule le système immunitaire.
Convient à tous les types de consommation.

TOMATE SAINT PIERRE (Amérique du sud)
Fruits ronds de 150 à 300 grammes. Excellente
qualités gustatives. A consommer en salade, en sauce
ou coulis, en tartare ou bien farcie.

TOMATE CUOR DI BUE(Italie) appelée coeur de
Boeuf, très gros fruits rouges, lisses, en forme de
coeur, origine italienne avant 1900.

TOMATE COSTOLUTO GENOVESE(Italie)
Fruit très côtelé plat de 150 à 300 grammes de type
chair de boeuf. Pulpe douce et parfumée pour salade ou
à cuire. Appelée aussi Costoluto di Parma.

TOMATE TETON de VENUS(Etats-Unis) original
fruit rouge en forme de coeur se prolongeant par une
pointe, 60/120 g., bonne saveur, chair dense et
sucrée, abondante production. Appellation moderne
pour une variété d'industrie.

TOMATE RUSSE RACE ROUGE (Russie)
Gros fruit jusqu’à 1 kg. Chair ferme, juteuse sucrée,
saveur musquée. Idéal pour salades, sauce, purée et
tomates farcies.

TOMATE 1884 (Etats-Unis) gros fruit beefsteak
rose de 400/800 g. avec une riche saveur de fruits
anciens, variété américaine d'avant 1884.

TOMATE BEEFSTEACK (Etats-Unis) populaire
variété américaine aux fruits rouge, 200/500 g., très
en chair type chair de boeuf, fondante, parfumée, peu
de pépins. Extra en tomate farcie, une tranche de
cette variété suffit à coiffer un hamburger.(1880)

TOMATE BRANDYWINE SUDDUT’S STRAIN (Etats
-Unis)
Variété la plus ancienne des brandywine qui a été
cultivée depuis 1900. Fruit charnu rose de saveur
parfumée intense de type chair de boeuf pouvant
atteindre 1 kg. Idéal en salade

TOMATE ROYALE des GUINEAUX(France)
productive et résistante aux maladies, fruit rond,
rouge rosé, 150/200 g., chair ferme délicatement
parfumée, assez hâtive.

TOMATE COEUR DE BOEUF ROSEE (Etats-Unis)
Gros fruit rose de 300g à 1Kg en forme de coeur. Sa
chair est dense et contient peu de graines ce qui la
rend idéale en tranches

TOMATE ROSE DE BERNE (France)
Variété de mi-saison, à petit rendement. Fruits de 120
à 180 grammes. Excellente tomate à maturité. Fruit à
peau très fine, chair dense, juteuse, sucrée et très
parfumée. Une des meilleures en salade.

TOMATE GREGORY ALTAÏ (Russie) variété
sibérienne très précoce, fruit rond un peu aplati, rose
violacé, 200/300 g., chair type beefsteak d'excellente
saveur douce riche en arômes, convient très bien au
climat frais.

TOMATE NOIRE DE CRIMEE (Russie) saveur douce
sans acidité, salée pour certains, avec cet arôme
prononcé des fruits foncés, 300 g., rond, lisse, à peine
côtelé, pourpre foncé à maturité, chair foncée teintée
de vert, peu de pépins. Une très bonne variété foncée

TOMATE BLACK FROM TULA(Russie) type
beefsteak brun foncé violet aux épaules vert foncé,
200/300 g., forme irrégulière, délicieuse saveur
exceptionnelle des tomates noires, très riche avec
une pointe salée.

TOMATE PURPLE CALABASH(Mexique) à maturité,
fruit de 100/200 g., bronze chocolat à collet vert, très
côtelé, plat, chair dense, juteuse, douce et parfumée
avec cette saveur propre aux fruits noirs

TOMATE NOIRE RUSSE (Russie) saveur prononcée
et sucrée des fruits noirs, ronds, à peine aplatis,
150/200 g., rouge sombre virant au chocolat, chair
sans acidité.

TOMATE BERAO BLACK (Russie)
Fruit rouge sombre de 100 à 150 grammes . Excellente
crue elle est aussi bien adaptée pour la tomate séchée.

TOMATE WHITE BEAUTY (Etats Unis) gros fruit
300/400 g., rond, plat, côtelé, blanc crème à
maturité, chair blanche ombrée de rose, bonne saveur
douce, juste une pointe d'acidité pour mettre le sucre
en valeur.(1860)

TOMATE EVERGREEN (Etats-Unis 1956)
(émeraude), excellente saveur pour ce fruit vert,
100/200 g., peau et chair verte dotée d'arômes
prononcés, douce. Extra pour conserves, salades et
sauces

TOMATE INDIGO BLUE BEAUTY (Etats-Unis)
Fruit original aplati, peu côtelé, rose à très grand
collet violet pourpre de 100 à 200 grammes. Chair
rouge type beefsteak d’excellente qualité gustative et
riche en antioxydants.

TOMATE ANANAS ou PINEAPPLE(Etats-Unis)
énorme fruit de type beefsteak, épiderme et chair
jaune orangé marbré d'orange foncé, 500/900 g., 13
cm et + de Ø, excellente saveur sucrée.

TOMATE SUMMER CIDER (Pays-Bas) beau fruit
jaune abricot de type Brandywine, 300/400 g., côtelé,
excellente chair douce et parfumée, à feuille de
pomme de terre. Variété redécouverte par Kees
SAHIN.

TOMATE TIGERELLA (Grande Bretagne) précoce et
productive, grappe de fruits ronds, 60/80 g., rouge
zébré de jaune, saveur douce, chair de bonne qualité,
peau un peu épaisse.(1965)

TOMATE RED ZEBRA (Etats-Unis) la plus
savoureuse des tomates striées rouge/jaune, 60/90
g., rouge feu strié et marginé de jaune doré, chair
rouge foncé goûteuse.

TOMATE GREEN ZEBRA (Etats-Unis) à maturité,
fruit rond d'un vert éclatant strié plus clair, chair
verte à la saveur de vraie tomate, 60/120 g., extra
pour salade ou pour confectionner un Ketchup vert,
végétation vigoureuse et résistante. Passe souvent
pour une ancienne variété du temps passé ! (1970)

TOMATE JAUNE St VINCENT(France) fruit jaune
de 150/250 g., côtelé, lisse, chair juteuse à la saveur
douce et sucrée mise en valeur par une pointe
d'acidité, excellente. crue en salade

TOMATE CITRINA (Russie) avec forme de citron,
sa couleur et même une subtile saveur acidulée mais
douce, fruit de 75/85 g., avec une petite pointe,
grosse production.

TOMATE ZLOTY OZAROWSKI (Pologne)
Fruit jaune foncé, rond ,lisse de 100 à 120 grammes à
la saveur douce ,savoureuse et sucrée.

TOMATE GOLDEN JUBILE (Etats-Unis) fruit
orange vif, lisse, rond, 100/200 g., chair jaune type
beef, de saveur douce et plaisante, peu de graines,
extra pour salades, une des meilleures pour le jus de
tomate. Semences originales américaines.

TOMATE TANGERINE(Etats-Unis) beau fruit
orange vif, rond, aplati, chair type beef avec une très
bonne et intense saveur aromatique, importante et
longue production.

ORANGE OXHEART ORANGE (Etats-Unis) type
coeur de boeuf orange, peau et chair d'un orange
profond, 300/500 g., chair dense avec un riche arôme,
bonnes qualités gustatives, originaire de Virginie.

TOMATE RUSSIAN PERSIMMON (Russie)
Gros fruit orange doré, de couleur inhabituelle,
charnus atteignant le kg. Chair ferme avec peu de
graines. Gout particulier doux et sucré, légèrement
épicé.

TOMATE ORANGE QUEEN (Etats-Unis) type
beefsteak orange vif, gros fruit 150/300 g., juteux
et ferme, saveur douce et sucrée, peu de graines.

TOMATE RUSSE RACE ROSE (RUSSIE) variété à
cycle long donnant des fruits imposants de 350 à
800 gr.De couleur rose sombre, les fruits ont une
chair dense et charnue d’excellente saveur.

TOMATE JOIE DE LA TABLE appelée GOIA DELLA
MENSA en Italie. joli fruit rond, rouge, un peu côtelé
sur le dessus, charnu, chair de bonne saveur, peu
aqueuse, excellente en salade, 200/250 g.,

TOMATE OLIROSE DE ST DOMINGUE (Saint
Domingue)
Crée en 1879. Fruit rouge/rosé de +/- 50 grammes de
type prune à tendance ovale. Très bonne saveur sucrée
délicieuse. Idéal pour la réalisation de conserves.

TOMATE LA CAROTINA riche en carotène et en
vitamine A, fruit orange vif, rond, 200/250 g., à la
chair fruitée et très parfumée d'une saveur gustative
particulière.

TOMATE MIRABELLE BLANCHE (France)
Fruit rond à maturité jaune clair teinté de rose,
juteux. Saveur typique des fruits clairs mais avec une
saveur acidulée.

TOMATE PRUNE NOIRE (Russie)
Tomate cocktail de forme oblongue de couleur rougemarron d’un poids de 20 à 30 grammes. Chair ferme,
gouteuse à la fois acidulée et douce.

MIEL DU MEXIQUE (Mexique)
La tomate Miel du Mexique est une variété tardive,
productive, résistante à la sécheresse et à
l'éclatement. Fruits de 15 à 20 g, juteux, chair douce,
légèrement acidulée et sucrée, d'un goût exquis

TOMATE ILDI (RUSSIE)
extraordinaire production, 80 à 100 fruits jaune doré
par grappe, 2,5 cm de Ø, bonne saveur plus prononcée
qu'une tomate jaune classique, production jusqu'aux
gelées. Germination plus longue de 10/15 jours. Variété
russe introduite en Europe par une firme de Dresde,
appelée aussi Oransheryi Fejerverk.

TOMATE GARDENER'S DELIGHT (Belgique) ou
merveille du jardinier, produit des fruits ronds,
rouge, lisses, par grappes de 6 à 12, 20/30 g.,
d'excellente saveur, certainement la meilleure des
anciennes variétés. Issue de l’ancienne variété
BENARY.

TOMATE BROWN BERRY (Pays-Bas)
Appelée également tomate chocolat. Fruit rouge foncé
presque brun de 15/18 g .Excellente saveur complexe
de tomates foncées. Variété redécouverte par Kees
SAHIN en 2000.

AUTRES LEGUMES
2€ le plant
16€ les 10 plants

CONCOMBRE ARMENIEN

2.00 € LE GODET DE 7 CM

CONCOMBRE KIWANO

2.00 € LE GODET DE 7 CM

CONCOMBRE LEMON

2.00 € LE GODET DE 7 CM

CONCOMBRE MARKETMORE

2.00 € LE GODET DE 7 CM

CONCOMBRE PERFECTION

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGETTE BLACK BEAUTY

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGETTE GOLDRUSH

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGETTE RONDE DE NICE

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGETTE TROMBONCINO ALBENGA

2.00 € LE GODET DE 7 CM

AUBERGINE BLACK BEAUTY

2.00 € LE GODET DE 7 CM

POIVRON CORNO DI TORO

2.00 € LE GODET DE 7 CM

PIMENT GORRIA DIT D’ESPELETTE

2.00 € LE GODET DE 7 CM

ARTICHAUT IMPERIAL STAR

5,50 € LE GODET DE 9 CM

RHUBARBE VICTORIA

5,50 € LE POT DE 2 LITRES

COURGE JACK O LANTERN

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGE JACK BE LITTLE

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGE SMALL SUGAR

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGE TOM FOX

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGE BLUE KURI

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGE BUTTERCUP

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGE GLOD NUGGET

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGE GOLDEN HUBBARD

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGE LITTLE GEM

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGE MARINA DI CHIOGGA

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGE MUSQUEE DE PROVENCE

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGE TURBAN TURC

2.00 € LE GODET DE 7 CM

POTIMARRON UCHIKI KURI

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGE SPAGHETTI

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGE BUTTERNUT

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGE ROUGE VIF ETAMPES

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGE SUCRINE DU BERRY

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGE LONGUE DE NICE

2.00 € LE GODET DE 7 CM

COURGETTE LONG GREEN BUSH

2.00 € LE GODET DE 7 CM

Aromatiques
Médicinales
5 achetés =1 offert
BASILIC POURPRE Ocimum basilicum
Feuilles violettes très foncées riche en anthocyanes.
Parfum doux et un peu poivré.

Prix :4,00 € le godet

BASILIC CANELLE Ocimum basilicum
Originaire du Mexique, son parfum rappelle la
canelle et le clou de girofle.

Prix :4,00 € le godet

BASILIC THAI SIAM Ocimum basilicum
Feuillage clair avec parfum frais et légèrement
citronné.

Prix :4,00 € le godet

BASILIC GENOVESE Ocimum basilicum
Originaire de Gênes en Italie, larges feuilles. Sert
à réaliser le pesto alla genovese.

Prix :4,00 € le godet

BASILIC CITRON Ocimum basilicum
Parfum frais et senteur citronnée

Prix :4,00 € le godet

CORIANDRE Coriandrum Sativum
Originaire d’Europe et d’Asie. Appelé aussi persil
chinois. On consomme à la fois ses feuilles et ses
graines.

Prix :4,00 € le godet

PERSIL FRISE Petroselinum crispum
Exposition ombragée en été et ensoleillée pour les
autres saisons;

Prix :4,00 € le godet

PERSIL PLAT Petrosilinuim crispum neapolitum
Appelé persil géant d’Italie. Variété la plus
parfumée. Elle peut disparaitre complètement en
hiver et réapparaitre la saison suivante.

Prix :4,00 € le godet

ROMARIN Rosmarinus officinalis
Action répulsive contre la mouche de la carotte
Pour marinades, grillades , plats en sauce

Prix :4,00 € le godet

ANETH Anethum graveolens
Feuilles fraiches à consommer avec plats de
poissons , soupes ou bien utilisation des graines en
infusion ou dans les confitures.

Prix :4,00 € le godet

ORIGAN Origanum vulgare
Vivace rustique. A utiliser frais ou sec .

Prix :4,00 € le godet

SAUGE Salvia officinalis
Aromatique et médicinale vivace.
Utilisée en tant que diurétique, antiseptique, elle
combat les troubles digestifs et les maux de gorge.
En cuisine son parfum citronné est utilisé dans les
marinades.

Prix :4,00 € le godet

CERFEUIL Anthriscus cerefolium
Bisannuelle cultivée en annuelle. Très riche en
vitamine C, il aromatise les crudités, potages et
sauces.

Prix :4,00 € le godet

CIBOULETTE Allium schoenoprasum
Aromatique et condimentaire riche en vitamine C.
Couper les tiges tous les mois pour obtenir une
végétation vigoureuse.

Prix :4,00 € le godet

SARRIETTE Satureja hortensis
Utilisation en infusions, décoctions, eaux florales,
huiles essentielles. Peut être utilisé pour soigner les
mycoses et verrues .

Prix :4,00 € le godet

THYM Thymus vulgaris
Aromatique vivace mellifère. Utilsé en cuisine pour
bouquet garni , sauces , marinades, poissons,
viandes et légumes.

Prix :4,00 € le godet

MENTHE CREPUE Mentha spicata
Employée en infusions, sauces , potages.

Prix :4,00 € le godet

MENTHE POIVREE Mentha x piperita
Menthe issue d’une hybridation spontanée entre la
menthe aquatique et la menthe verte cultivée en
Angleterre à partir du XVII siècle.

Prix :4,00 € le godet

VERVEINE Verbena officinalis
Utilisation en infusions ou huile essentielle. Aide à
lutter contre les troubles digestifs, rhumatismes et
anxiété.

Prix :4,00 € le godet

CITRONELLE DE MADAGASCAR
Cymbopogon citratus
Plante herbacée qui peut atteindre 1 m de haut.
Sa tige charnue dégage un fort parfum citronné.
Elle est utilisée dans la cuisine asiatique, rhums
arrangés et les tisanes. A rentrer en hiver

Prix :5,00 € le godet
MELISSE CITRONELLE Melissa officinalis
Plante aromatique vivace.
Utilisation en infusion ou en cuisine. Aide à lutter
contre les troubles du sommeil. En friction les
feuilles aident à lutter contre les piqures d’insectes

Prix :4,00 € le godet

CUMIN Cuminum cyminum
Utilisation en poudre ou huiles essentielles.

Prix :4,00 € le godet

FENOUIL Foeniculum vulgare
Bisannuelle protégeant les choux des chenilles.
Bulbe à consommer ou bien les graines.

Prix :4,00 € le godet

CIVE ou CIBOULE Allium fistolosum
Plante vivace condimentaire appartenant à la même
famille que la ciboulette mais avec une partie
aérienne ressemblant à l’oignon.

Prix :4,00 € le godet

ABSINTHE Artemisia absinthium
Vivace d’1,50 m de hauteur qui s’utilise en purin
comme insectifuge et fongicide;

Prix :4,50 € le godet

GUIMAUVE Altheas officinalis
Espèce vivace produisant de très belles fleurs
blanches teintées de rose. Riche en mucilages que
l’on extrait des racines pour confectionner la pate
de guimauve. Très mellifère.

Prix :4,50 € le godet

AGASTACHE ANISEE Agastache anethiodora
Belle plante au port dressée . Feuillage très parfumé à
odeur d’anis. Utilisation en cuisine pour desserts et en
infusion. Très mellifère.

Prix :4,50 € le godet

ANGELIQUE Angelica archangelica
Grande ombellifère de 1.50 à 2m de hauteur ,
cette bisannuelle produit de grandes inflorescences
globulaires. Utilisation en pâtisserie en faisant
confire ses tiges très sucrées.

Prix :4,00 € le godet

BOURRACHE Borago officinalis
Plante annuelle très mellifère originaire des pays
méditerranéens . Plante médicinale dont les fleurs
sont comestibles avec un goût iodé très prononcé.

Prix :4,00 € le godet

LIVECHE Levisticum
Appellé aussi aches des montagnes , grande vivace
aromatique aux feuilles vertes et ombrelles jaunes.
Hauteur de près de 1.50 m sur 80 cm , supporte
une situation ensolleillée.

Prix :4,00 € le godet

OSEILLE Rumax acetosa
Vivace aux feuilles à la saveur acidulée voire
d’agrume. Extremement robuste , tolère aussi bien
les périodes sèches et le froid. A consommer crue
ou cuite comme l’épinard mais avec modération car
riche en acide oxalique.

Prix :4,00 € le godet
MARJOLAINE Origanum majorana
Annuelle. Plante aux petites feuilles arrondies qui
donne d’excellentes tisanes calmantes.

Prix :4,00 € le godet

PIMPRENELLE Sanguisorba minor
Vivace . Plante condimentaire à mélanger aux
salades . Délicieux gout de concombre. Plante très
mellifère et rustique.

Prix :4,00 € le godet

TANAISIE Tanacetum vulgare
Vivace. Plante sauvage proche de l’achillée dont
l’infusion est insectifuge (mouches fourmis, papillons)
Ses grandes tiges florales font de beaux bouquets
secs.

Prix :4,00 € le godet

CAMOMILLE MATRICAIRE Matricaria recutita.
Annuelle. Feuilles finement découpées , fleurs à
l’aspect de margherite. Utilisation des fleurs très
aromatiques en tisanes.

Prix :4,00 € le godet

PERICON Tagède lucida
Estragon du Mexique. Plante originaire d’Amérique
du sud, cousine de l’œillet d’Indes, à floraison jaune
d’or. Le feuillage dégage une odeur anisée très
agréable, qui peut remplacer l’estragon. Les feuilles
fraiches ou séchées se consomment en tisane.

Prix :4,00 € le godet
FENUGREC Trigonelle
Annuelle. Plante médicinale et condimentaire à
saveur de curry et au port buissonnant de 50 cm de
hauteur. Ses graines sont riches en oligo éléments
et ont des propriétés digestives , dépuratives,
apéritives et tonifiantes. Les feuilles s’utilisent
comme aromates à la façon de la coriandre.

Prix :4,00 € le godet
AJMUD Carum roxburghianum
Plante originaire d’Asie du sud-est au gout
particulier mêlant céleri et coriandre.

Prix :4,00 € le godet

BASILIC SACRE ou TULSI . Ocimum tenuiflorum
Originaire d’Indes, utilisé en médecine ayuveda
comme détoxifiant . A utiliser en tisane.

Prix :4,00 € le godet de 9
Prix :4,00 € le godet

SILENE ENFLE Silene Inflata
plante vivace de la famille des Caryophyllacées
(Caryophyllaceae) aux feuilles opposées ou en
touffe, de forme simple, entière. Les fleurs sont
en cyme, de couleur blanche. Elle fleurit de mai à
septembre. Les jeunes feuilles sont utilisées en
cuisine naturelle

Prix :4,00 € le godet
EPAZOTE Dysphania ambrosioides
Annuelle ou vivace par la souche. Condiment
mexicain à l’odeur très prononcée de camphre et
citronnelle. Herbe aromatique jusqu’à 80 cm de
hauteur . Utilisation feuilles fraiches ou sèches en
cuisine ou en tisane . Répulsif naturel en paillage
contre les rongeurs.

Prix :4,00 € le godet
PERILLA POURPRE Parilla frutescens
Annuelle. Plante aromatique condimentaire et
ornementale originaire d’Asie du sud est. Larges
feuilles à odeur de cumin utilisées pour parfumer les
plats. Superbe plante ornementale de 60 cm à 1 m
à feuilles dentelées pourpres.

Prix :4,00 € le godet

SOUCI Calendula officinalis
Annuelle . Plante d’environ 50 cm aux grosses fleurs
doubles orange pour herboristerie. Les fleurs en
huile , tisane ont un effet calmant.

Prix :4,00 € le godet

BASILIC AFRICAIN Ocimum gratissimum
Basilic originaire d'Amérique, d'Afrique, d'Inde et
d'Asie du Sud-Est, prenant une forme de buissons
jusqu'à 2 mètres de hauteur. Souvent cultivé à des
fins médicinales ou aromatiques. .Ce

Prix :8,00 € le pot de 2 litres

AUX JARDINS DU PRE DE L’ALLEE

Lieu dit l’égrépinais
Villemoisan
49370
Val Erdre Auxence
Téléphone : 0272733413
Messagerie : ajpa-permaculture@orange.fr

