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Couleur 

pot
Photo Caractéristiques

Cerise Rouge
Tomate cerise, très sucrée. Peut se 

cultiver en pot.
Marmande Noir

Fruit légèrement aplati. Semi côtelé, sans 

pépin, très bon goût.

Trilly

(cœur de 

pigeon)

Pot 

carré

Petits fruits allongés de type cœur de 

pigeon. Goût exceptionnel !
Monfavet Orange Fruit rond de taille moyenne. Précoce. 

Poire rouge
Pot 

carré
Fruits en forme de poire, très sucrés. Pyros Vert clair

Fruit rouge bien rond très rustique, 

rendement élevé.

Poire jaune
Pot 

carré

Fruits en forme de poire. Très 

décoratifs.
Saint Pierre Violet

Fruit rond, variété ancienne d’excellente 

qualité. Tardive. 

Cookie
Pot 

carré  

Fruits rayés de forme pointue. Très 

bonne précocité.
Ananas

Marron 

foncé
Fruit jaune orangé, goût exceptionnel.

Harmony 

(Cocktail)

Pot 

carré

Fruits un peu plus gros qu'une tomate 

cerise, en grappe d'une dizaine de 

fruits

« Véritable »

Cœur de Bœuf
Rose

Gros fruit long en forme de cœur, très 

charnu. Goût exceptionnel !

Andine cornue
Vert 

foncé

Fruit sans acidité, très parfumé. 

Variété ancienne. Goût exceptionnel !

Noire de 

Crimée

Bleu 

foncé

Fruit rond qui devient rouge foncé, presque 

noir, à maturité.

Rose de Berne
Pot 

carré

A récolter à maturité. Très sucrée et 

très parfumée. Variété ancienne.
Tomate jaune Ivoire

Très gros fruit jaune. Saveur Douce. 

Résistante aux maladies.

Green Zebra
Pot 

carré
Fruit vert zébré. Très juteux. Russe

Terre 

cuite

Très gros fruit, très parfumé. Goût 

exceptionnel ! Tardive.

Roma Blanc Fruit allongé. Idéal pour la cuisine. Supersteak Bleu clair
Tardive, fruits énormes avec beaucoup de 

chair. Résistante aux maladies.

Carmello Jaune

Fruit rond, charnu, sans pépin. Variété 

vigoureuse, résistante aux maladies et 

forte productivité

Fruits 

moyens

Gros 

fruits

Très 

gros 

fruits

Plants cultivés dans nos serres à Saint Geniès sans 

traitement chimique
Plants cultivés dans nos serres à Saint Geniès sans 

traitement chimique

Fruits 

Miniatures


