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Noire 

"Baluroi"

Résistance aux maladies. Fruit 

noir brillant et allongé.
Noir

"Musquée 

de 

provence"

Chair rouge orangé, très peu 

filandreuse. Plants vigoureux 

et coureurs.

Terre 

cuite

Blanche

"Clara"

Aubergine à chair et peau 

blanches, fruits ovales. Saveur 

douce.

Blanc Potimarron
Beaux fruits homogènes à la 

saveur douce et sucrée.
Rose

Betterave "Nobol"
Culture facile. Chair violacée 

et au goût sucré.
Noir "Butternut"

Plant coureur, récolte d'août à 

octobre
Taupe

Brocoli
Plante de forte croissance. 

Saveur fine et délicate.
Rose Cornichon "Ajax" Fruit ferme et goûteux.

Bleu 

foncé

Bruxelles

Souple et très productif. 

Récolte facile. Chou compact 

et lisse.

Taupe Melon "Jenga"

Fruit brodé, goût très fruité. 

Cette variété n'a pas besoin 

d'être pincée, sauf pour réduire 

l'encombrement.

Orange

Milan

Ses feuilles, grandes et 

nervurées,  sont tendres et 

ont un goût prononcé.

Bleu 

foncé
Pastèque

"Pata 

Négra"

Fruits de 15 à 20 cm de 

diamètre. Croissance de 65 à 

75 jours.

Rouge

Fleur

Plante vigoureuse. Très bonne 

couverture de pomme. Bien 

adaptée aux fortes chaleurs.

Blanc
"Doux des 

Landes"

Fruit allongé à chair douce et 

fine. Plante rustique.
Vert clair

Cabus

Appelé aussi chou blanc, ses 

feuilles et sa pomme sont 

lisses, avec une forme ronde.

Noir
"De 

Cayenne"
Piment très piquant. Rouge

Concombre
"Le 

Généreux"

Fruit légerement épineux vert 

foncé sans armature. Rustique, 

très productif. 

Vert clair "Lamuyo"
Bonne productivité. Le fruit 

vert devient rouge à maturité.
Noir

"Diamant"

Fruit vert; Plante vigoureuse. 

Très productive. Non 

coureuse.

Noir "Velvet" Chair jaune. Saveur douce. Jaune

"Sunstrip"

Fruit jaune. Variété précoce 

donnant de longs fruits à la 

chair savoureuse. Non 

coureuse.

Jaune "Lipari"

Fruit très allongé, en forme de 

corne. A cueillir en vert ou en 

rouge

Bleu 

foncé

"Galilée"
Courgette ronde : idéal pour 

petits farcis.
Violet

Aubergine

Courgette

Choux

Courge

Piment

Poivron

Plants cultivés dans nos serres à Saint Geniès sans 

traitement chimique


