
114 African beefsteack
Couleur : Rose  Forme : Cordiforme  Masse : Très grosse > 500 g  Précocité : Tardive au delà 90 
jours  Note gustative : Bonne

1 Agora
Nette amélioration de DONA, fruit plus gros 160/220 g., collet vert s'estompant, plus productive et 
vigoureuse, meilleure résistance aux maladies. 

53 Aker's west virginia black
Fruit rouge sombre aplati de 300 à 500 grammes. En bouquet de 3 à 5 fruits

2 Aligote
Petit fruit allongé de forme prune présenté en grappe type arrête de poisson, 12/15 g. très sucré et 
d'une intense saveur gustative, plante rustique. 

3 Ananas
Variété à chair très dense comportant peu de graines. Elle donne de très gros fruits dont la tranche 
ressemble à celle de l'ananas. Goût sucré et parfumé. Nous distribuons les deux types de feuillage 
pour la même variété ananas: feuille de pomme de terre et découpé. 

125 Ananas bleue
Fruit de 120 à 300 gr, rond et légèrement aplati, jaune aux épaules bleues

58 Ananas vert
Fruit vert éclatant marbré de lignes vert foncé à maturité

59 Ananas zebra Croisement de la célèbre “Green Zébra” avec “Ananas”

4 Andine cornue
Fruit en forme de cornes rouges de 15 à 18 cm, pratiquement sans graines. Fruit de qualité gustative 
exceptionnelle. Vous la trouverez également greffé

112 Andine cornue orange Fruit orange de 120 à 300 gr, en forme de corne ou de piment se terminant en pointe

110 Andine jaune

Fruit jaune tirant sur l’orange à pleine maturité, de 100 à 200 gr, cylindrique allongé se terminant en 
pointe souvent retourné. Bouquets de 3 à 5 unités. Variété prédestinée pour la confection de pâte et 
coulis ainsi que pour le séchage. Plant à trés grand développement et aux entre-noeuds trés 
espacés. Bonne production de mi-saison. 

111 Andine noire Chair ferme, saveur douce, excellente qualité gustative .Petite de 40 g à 120 g

109 Anna russian
Fruit Cordiforme aux épaules vertes à maturité. Grosse de 300 g à 500 g

154 Annie
Carolyn Male de Salem, New York a reçu les graines de Joe Bratka du New Jersey en 1996 et les a 
présentées dans le Seed Savers 1997 Yearbook.

116 Arc en ciel
Très belles tomates de couleur allant du jaune au rouge, bariolées, de type Ananas.

113 Aucuba
Couleur : Orange Forme : Ronde  Masse : Moyenne de 120 g à 300 g  Note gustative : Excellente



5 Aussie
Très bonne productivité de gros fruits pouvant peser jusqu'à 1kilo. Excellente saveur mélangeant 
douceur et acidité.

6 Banana legs

Appelée tomate saucisse, fruit jaune doré, 7/10 cm de long, 60/80 g., charnu, chair épaisse, peu de 
graines, en fin de saison saveur riche avec un soupçon d'agrume, pour salade et sauce, plante 
compacte.

85 Bavard poilu bleu
tomate ronde jaune et violette.

7 Beaute Blanche
D'une vigueur remarquable cette variété donne des fruits blanc crème, de bonne qualité 
gustative.Poids moyen 100 à 250 g. 

88 Beauty king Tomate bigarée jaune et rouge, côtelée de 300 à 500 gr, Hative et bonne qualité gustative.

8 Beefsteak 
Très bonne productivité de gros fruits pouvant peser jusqu'à 1kilo. Excellente saveur mélangeant 
douceur et acidité.

9 Bellandine Grappe

Tomate  très vigoureuse au regard des variétés de ce type, cornue des Andes hybride très productive 
avec des fruits charnus de beau calibre, une très bonne tenue du fruit tout au long du cycle, moins 
sensible au cul noir que les autres variétés du marché. Une variété promise à un bel avenir.

115 Big beef
Couleur : Rouge  Forme : Ronde  Masse : Grosse de 300 g à 500 g  Précocité : Début de saison 80 
jours

10 Black Cherry

Variété très attractive aux sépales bien dessinés qui soulignent des fruits ronds de 50-60 gr d'un 
pourpre lumineux. Très goûteuse et sucrée, cette variété est sans conteste une merveille de la 
nature.

117 Black mammoth
Couleur : Noire  Forme : Aplatie  Masse : Grosse de 300 g à 500 g  Précocité : Pleine saison 90 jours

118 Black prince
Délicieuse et très populaire variété de Sibérie. Leader en termes de rendement parmi les variétés à 
fruits noirs : jusqu’à 4 kg par plant ! Le fruit est gros, très sucré, pesant 300-500g. Il est caractérisé 
par une teneur élevée en matière sèche et un excellent goût.

119 Black russian
Couleur : Noire  Forme : Aplatie  Masse : Grosse de 300 g à 500 g  Précocité : Pleine saison 90 jours

83 Black truffe
L'une des plus belles variétés de tomates noires que nous avons cultivées, avec une forme de goutte 
de larmes, une couleur rouge foncé foncé magnifique, une texture charnue et une saveur sucrée et 
piquante complexe 

123 Blanche
Couleur : Blanche  Forme : Aplatie   Masse : Grosse de 300 g à 500 g précocité : Tardive au delà 90 
jours



124 Blanche de prusse
Couleur : Blanche   Masse : Moyenne de 120 g à 300 g  Précocité : Début de saison 80 jours

89 Bleuet indigo
Petites tomates  indigo en grappes.

122 Blue match
Couleur : Rouge/Bleue  Forme : Ronde  Masse : Moyenne de 120 g à 300 g  Précocité : Début de 
saison 80 jours

11 Blue Pitts
Tomate cerise d'environ 3 à 4 cm de diamètre de très bonne qualité gustative. La teinte se 
transforme au cours de la maturité passant du vert mauve au violet foncé et au rouge sombre à 
maturité.

12 Bosque Blue

Variété mi-tardive de belle saveur produisant des fruits de 40 à 60 g de couleur indigo. Les plantes 
très productives font 2 mètres de hauteur. La maturité est atteinte à 65 jours. Il s'agit d'un croisement 
entre la tomate “Blue” de l’Université d'Oregon et la variété “Amy’s Sugar Gem”.

13 Brandywine

Variété de mi-saison originaire des USA, mi-précoce d'une grande vigueur, résistante et produisant 
des fruits de 300 à 350 g légèrement côtelés de couleur rose-rouge à chair fine, juteuse et douce au 
goût raffiné et teinté de lie de vin. Cette variété possède une bonne productivité mais n'appréciera 
pas les excès d'humidité.

121 Brandywine apricot

Il semblerait qu’elle vienne d’Europe, présentée au Seed Savers Yearbook de 2010. Fruit de 300 à 
500 grammes, orange abricot d’autant plus qu’elle est à maturité. De type beefsteak aplati aux pôles, 
côtelage en partie haute et aux épaules rebondies. La dépression à l’attache pédonculaire est large 
et profonde. Chair de boeuf dense et ferme orangée à la saveur très bonne. Comme toutes 
Brandywine qui se respectent, feuillage est de type pomme de terre. Variété produisant bien et assez 
résistante.

14 Brandywine black

Riche arôme complexe des tomates noires, 150/350 g., épiderme pourpre marron, chair rouge grenat 
de type beef. Mutation de la célèbre Brandywine renommée pour sa saveur prononcée, grosse 
production, à feuille de pomme de terre, bonne résistance aux maladies.

120 Brunette
Couleur : Rouge foncé  Forme : Ronde  Masse : Très grosse > 500 g   Précocité : Pleine saison 90 
jour

15 Buffalo
Couleur : Rouge  Forme : Ronde  Masse : Grosse de 300 g à 500 g  Précocité : Pleine saison 90 
jours

16 Burbank

Variété ancienne mi-précoce (65 à 85 jours) à croissance mi-déterminée produisant des fruits rouges 
et ronds, parfois aplatis de 100 à 300 gr, juteux, d'excellente qualité gustative. Variété très rustique et 
résistante aux conditions climatiques défavorables, elle mesure de 80 cm à 1,20 m.

131 Candy stripes
Couleur : Bigarée  Forme : Ronde  Masse : Grosse de 300 g à 500 g  Précocité : Pleine saison 90 
jours



95 Cardinal
Couleur : Rouge  Forme : Ronde  Masse : Grosse de 300 g à 500 g  Précocité : Tardive au delà 90 
jours

17 Caro Rich

Variété précoce présentant une teneur en vitamine A 10 fois supérieure aux autres variétés. Fruit 
rond, lisse et plat de couleur rouge orange pesant entre 120 et 150 g à la saveur excellente, peu 
acide, douce et fruitée. Très bonne productivité. Pas de tuteurage.

169 Carol chyko's big paste black
Gros fruit de 300 à 500 grammes de type beefsteak. Robe rouge pourpre avec des notes d'acajou. 
Chair de boeuf épaisse et dense à la saveur riche. Excellente en salade et/ou pour la réalisation de 
sauce. Bonne productivité.

129 Caroletta
Couleur : Orange  Forme : Ronde  Masse : Grosse de 300 g à 500 g  Précocité : Début de saison 80 
jours  Note gustative : Bonne

149 Casady's folly
Fruit de 80 à 180gr, type prune allongé avec une petite pointe à l'extrémité apicale. Stries jaune 
orangées sur rouge bien marquées tout le long du corps. Fruit ferme dont la chair est rouge sang, 
aussi bon cru que cuit, contient peu de graines.

99 Cent poud
tomate ovale rouge orangé de taille moyenne.

18 Cerise  Brown berry
fruit rouge foncé presque brun de 15/18 g. présenté en grappe de 5/8, excellente saveur complexe 
de tomates foncées, extra, productive. Variété redécouverte par Monsieur Kees SAHIN.

19 Cerise Jaune grosse
la plus grosse des tomates cocktail, fruit rond, 25/40 g., jaune clair à chair blanche, douce, fruitée, 
dotée d'un parfum typique de tomate.

20 Cerise Rouge
la classique des tomates cerises, longues grappes bien ordonnées, jusque 100 fruits, ronds, rouge 
vif, 15/20 g., bien sucrés. Plante vigoureuse de bonne résistance aux maladies, pour jardin et abri.

21 Cerise rouge zébrée

La tomate Cocktail est une variété précoce à port semi déterminé de tomate cerise ronde pourpre 
rayée de vert. Il s´agit de la variante cerise de la tomate ´Black Zebra´. Les fruits de bonne saveur, 
très nombreux, sont regroupés en grappes, par 7 environ. 

132 Chalilis
Couleur : Bigarée  Forme : Ronde  Masse : Grosse de 300 g à 500 g  Précocité : Pleine saison 90 
jours

127 Charbonniere du berry
Couleur : Noire  Forme : Ronde   Masse : Grosse de 300 g à 500 g  Précocité : Pleine saison 90 jours   
Note gustative : Bonne

126 Cherokee green
Couleur : Verte  Forme : Ronde  Masse : Grosse de 300 g à 500 g  Précocité : Début de saison 80 
jours
Note gustative : Excellente



159 Cherokee green pear Fruit piriforme vert , légérement teinté de jaune à maturité. Excellente saveur, croissance 
indeterminée, trés bon rendement.

133 Chocolate lighting
Couleur : Bigarée  Forme : Ronde  Masse : Moyenne de 120 g à 300 g  Précocité : Pleine saison 90 
jours  Note gustative : Excellente

130 Citron russe
Couleur : Orange  Forme : Ovale   Masse : Moyenne de 120 g à 300 g  Précocité : Tardive au delà 90 
jours

22 Clementine

Variété précoce à croissance indéterminée produisant des grappes très fournies de fruits jaunes-
oranges d'environ 5 à 7 g, très gustatifs, juteux et sucrés. Son port buissonnant permet une culture 
très simple avec un rendement en fruits remarquable.

23 Cœur de bœuf

Variété semi tardive, mi-précoce (75 jours), très productive et régulière à croissance indéterminée 
produisant des fruits rouge de très gros calibre (300 à 700 g) en forme de cœur. Sa chair délicieuse, 
très fine, est pratiquement sans graines.

158 Cœur de bœuf de ligure
Fruit rose orangé piriforme de 250grammes à 1kg, côtelage prononcé sur tout le corps. Chair dense 
et juteuse à saveur douce et sucrée. Plant vigoureux et productif, bien tuteurer. Production jusqu’aux 
premières gelées.

156 Cœur de bœuf bicolore Fruit cordiforme de 150 à 300 grammes, orange veiné de rose. Chair bicolore jaune orangé marbrée 
de rose, dense et juteuse. Excellente saveur parfumée et sucrée

134 Cœur de bœuf blanc
Couleur : Blanche  Forme : Cordiforme  Masse : Très grosse > 500 g   Précocité : Pleine saison 90 
jours    Note gustative : Excellente

102 Cœur de bœuf doux
Couleur : Rose  Forme : Cordiforme  Masse : Grosse de 300 g à 500 g   Précocité : Début de saison 
80 jours

24 Cœur de bœuf orange
Cette variété offre de nombreux fruits très charnus pesant près de 500 g. Ils contiennent peu de 
graines et leur chair ferme est de saveur très douce.

106 Cœur de bœuf oxeart
Variété d’origine italienne adaptée aux cultures sous abris et de pleine terre. Fruits  d'environ 200g  
lisses en forme de cœur. Excellente qualité gustative.

107 Cœur de bœuf rose

La tomate Cuor di Bue Rose (Coeur de Boeuf) est une variété ancienne semi précoce et productive. 
Souvent imitée mais jamais égalée, la tomate Coeur de boeuf rose produit des fruits de 200 à 300 g, 
atteignant parfois les 500 à 700 g à la chair pleine et très savoureuse. La tomate Cuor di bue rose 
possède une forte teneur en sucre ce qui en fait une tomate savoureuse pour farcis, jus ou encore 
soupes froides.

166 Cœur de bœuf rouge d' aregnu
Gros fruit rouge de plus de300 grammes. Chair de boeuf d'excellente saveur



25 Cœur de bœuf russe
Variété originaire de Russie. Fruit rouge orangé cordiforme de 250 à 400 g. Chair ferme. Croissance 
indéterminée. Maturité de 80 à 85 jours. Variété tardive. Bonne productivité.

26 Cœur de bœuf slankard
Cette variété offre de gros fruits roses et charnus de 500 à 700 g. Ils contiennent peu de graines et 
leur saveur est très appréciée.

155 Cœur de poulain

Fruit rose de 200 à 400 grammes, cordiforme à tendance contondante pour les plus gros calibre. 
Chair de bœuf à la texture fondante. Saveur douce de tomates d'antan.Plant vigoureux à petites 
tiges, grand développement, une vraie liane, feuillage régulier, croissance indéterminée. Excellente 
productivité dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.

27 Copia
Cette variété issue d’un croisement entre la “Marvel Striped” et la “Green Zebra” offre de gros fruits 
de type “chair de bœuf”, striés or et rouge. Ils pèsent de 150 à 300 g et sont doux et juteux.

128 Corne d'abondance
Couleur : Rouge  Forme : Allongée   Masse : Moyenne de 120 g à 300 g  Précocité : Début de saison 
80 jours

77 Creme gateau
Grosse tomate jaune

165 Croatian heart
Grosse tomate rouge  de 300 à500gr cordiforme bonne qualité gustative

151 Cuban pepper like
tomate noire allongée de 120 à 300gr  excellente qualité gustative.

97 Dach sandrail
Tomate moyenne orange et violette

135 Dakota gold
Couleur : Jaune  Forme : Ronde  Masse : Moyenne de 120 g à 300 g  
Précocité : Début de saison 80 jours

168 Dancing with smurfs
Cerises rouges surmontées d'un violet foncé. Saines et résistantes aux maladies ont un 
rougissement violet et poussent facilement jusqu'à 1,80m. Une nouvelle couleur de tomate souvent 
appelée coloration indigo.

80 De bararao polosatyi
Petit fruit ovale oblond en forme de prune, de 50 à 100 gr, rouge marbré de jaune....

136 Debezier rouge

Couleur : Rouge  Forme : Ronde  Masse : Grosse de 300 g à 500 g  Précocité : Début de saison 80 
jours   Note gustative : Excellente



28 Delicious

La tomate  Delicious est une variété de mi-saison, vigoureuse, produisant de beaux fruits de 200 à 
500 g à chair ferme, juteuse, sucrée, très parfumée. La peau de cette variété est fine mais ne se 
fendille pas. Vous pourrez utiliser la tomate Delicious en salade, purée, farcie, coulis, sauce.

161 Desdemona's heart Grosse tomate de couleur bigarée cordiforme de 300 à 500 gr. Excellente qualité gustative.

29 Dona
Fruit rond rouge, 120 /180gr , colet vert, juteux, savoureux, resistant a l'éclatement.Pour salades et 
tomates farcies.

94 Elma blue
Fruit d'environ 100gr, rond, cotelé en partie haute. Robe orange recouverte parciellement de bleue 
indigo.

90 Emalia
Peau caramel aux influences vertes.  Chair de couleur bordeaux rouge, juteuse avec un bon goût 
sucré aromatique.

145 Espagnole rouge

Variété originaire d'Espagne. Gros fruit rouge de 200 à 500 grammes, de forme irrégulière d'autant 
plus que le fruit sera gros, en général légèrement aplati et côtelé. Bouquets de 3 à 5 unités. Peau 
épaisse, chair dense, ferme et très juteuse. Saveur agréable bien que douceâtre. Idéale pour la 
confection de sauce et coulis.

30 Evergreen
Excellente saveur pour ce fruit vert, 100/200 g., peau et chair verte dotée d'arômes prononcés, 
douce. Extra pour conserves, salades et sauces.

31 Farenheit Blue
Tomate cerise très esthétique par son bleu intense. Très productive, cette variété est de très bonne 
qualité gustative avec des fruits de 17 à 30 g.

32 Fournaise
Fournaise est une tomate hybride résistante aux maladies et facile à cultiver. D'origine française, elle 
est précoce et très productive avec plus de 4 kg de tomates par pied. On la consomme en salade ou 
en sauce. 

103 Gargamel
Couleur : Bigarée  Forme : Ovale  Masse : Petite de 40 g à 120 g   Précocité : Début de saison 80 
jours

33 Gigantomo

La plus grosse tomate au monde ! Gros fruit côtelé de 1 à 1,4 kilo, chair ferme type beef avec une 
excellente saveur de tomate ancienne. Une récolte de 10/12 fruits de cette taille sur un pied est 
possible, pensez à utiliser des tuteurs solides ! 

137 Golden jubilée
Variété jaune or à saveur douce aux fruits moyens de 100 à 200 g. Très bonne en salade. Contient 
peu de graines.



138 Golova negra
Couleur : Noire  Forme : Ronde  Masse : Moyenne de 120 g à 300 g  Précocité : Début de saison 80 
jours

93 Grand citron oxford
Fruit en forme de citron, à la saveur douce et à la chair ferme.

34 Green Bell Pepper
Magnifique fruit zébré de vert et de jaune à la chair verte, il est de couleur jaune orangé à maturité. 
Certains fruits peuvent avoir la forme d'un poivron à l'intérieur vide prêt à recevoir une farce.

86 Green bombs
Fruit de 60 à 150 grammes, de 5 cm de diamètre pour 7 à 9 cm de long, de type prune étirée sur la 
hauteur à tendance ovoïde allongé...

139 Green diamond
Couleur : Verte  Forme : Ronde  Masse : Moyenne de 120 g à 300 g  Précocité : Début de saison 80 
jours   Note gustative : Excellente

98 Green doctor's
Fruit rond vert "cerise" 15/20gr très productive, nombreux fruits en grappes, juteux, sucrés, 
excellents.

35 Greend doctors forsted
Tomate cerise produisant d'abondants fruits ronds vert clair de 15 à 30 g. Chaire juteuse et très 
sucrée. De type buissonnante cette variété a une longue période de production.

36 Gregori Altai
Originaire de Sibérie, cette plante produit de très gros fruits de 240 à 300 g, de couleur vieux rose. 
De type « beefsteak », la chair, ferme, dense et de saveur délicieuse tient bien à la cuisson. 
Productive. Croissance indéterminée.

160 Grosse verte et rose
Grosse tomate de forme aplatie, bigarée de 300 à 500 gr bonne qualité gustative.

37 Grushoska
Cette variété à port compact de moins d’1 m offre une quarantaine de fruits oblongs de 180 à 250 g, 
de couleur rose. Leur saveur est très appréciée.

162 Happy jack
Grosse tomate rose cordiforme de 300 à 500 gr

38 Harmonie
Cette variété de tomate, de type cocktail, est particulièrement résistante aux maladies. Précoce et 
vigoureuse, elle produit de petites tomates de 30-50g environ, à la chair juteuse et savoureuse.

152 Idaho hillbilly
Tomate rouge de forme allongée de 120 à 300 gr

39 Indigo Apple
50/150 g. pour ce fruit rond, rose foncé à grand collet violet pourpre, chair rouge juteuse, saveur riche 
et douce, plante résistante.

100 Indigo myrtille Une nouvelle variété plus inhabituelle de cerise à peau violette foncée, mûrissant presque noire, avec 
une délicieuse chair juteuse et rose.



40 Ingenioli licio

Véritable variété ancienne issue d'un croisement de PONDEROSA et St LOUIS en 1920, énorme 
fruit rond de 700/800 g., très lisse, charnu, excellent pour les tomates farcies. Graines d'origine de 
l'obtenteur italien qui a resélectionné sa variété.

41 Jaune Flammee
Fruit orange abricot de 100 g. présenté en grappes de 5/8, chair rouge sombre, excellente saveur 
riche et sucrée réhaussée par une pointe d'acidité.

140 Johannisbeer
Couleur : Orange  Forme : Ronde  Masse : Groseille <10 g   Précocité : Début de saison 80 jours. La 
plus petite des tomates cerise. 

141 Jumbo jim orange
Couleur : Orange  Forme : Ronde   Masse : Moyenne de 120 g à 300 g   Précocité : Début de saison 
80 jours   Note gustative : Excellente

163 Korol sibiri
Grosse tomate jaune cordiforme de 300 à 500 gr

142 Lemon boy
Couleur : Jaune  Forme : Ronde  Masse : Grosse de 300 g à 500 g    Précocité : Début de saison 80 
jours

42 Lemon tree

 Fruit jaune brillant, de 60 à 100 grammes. Forme rappelant celle du citron, ovale de 5 à 7 cm de long 
se terminant par un téton plus ou moins développé. Chair ferme et épaisse contenant peu de gel. 
Saveur subtile, citronnée et riche. Bonne tomate à farcir froide ou chaude, se tient bien à la cuisson. 
Bonne production de mi-saison.

43 Marizol Gold  cherry
Cette variété offre de grosses “tomates-cerises” de 25 à 40 g, parfois un peu aplaties. Elles sont 
marbrées de jaune, d’orange et de rouge ont une saveur douce.

44 Marmande
Une classique toujours appréciée des amateurs, gros fruits d'environ 200 g., rouge, un peu côtelé, de 
bonne saveur :

146 Marz
tomate bigarée ronde de 120 à 300 gr bonne qualité gustative.

45 Matina
Très goûteuse et rustique, fruit rond, rouge vif sans collet vert, 100/140 g., ne se fendant pas. Plante 
robuste à feuille de pomme de terre, bonne résistance aux maladies 

46 Merveille des 4 saisons
Très ancienne variété française aux fruits rouge vif, très lisses, chair sucrée, ne se fendant pas, 
100/150 g.

79 Michael pollan Étonnants fruits jaunes, striés verts, de forme inusitée, portés sur de grosses grappes...

84 Midas

Tomate originale venue de Russie. De forme allongée et de couleur orange, elle se termine par un 
téton. Chair dense et croquante, pas farineuse. Convient pour différentes utilisations : en salade, à 
cuire ou à sécher. Bonne productivité sur un plant de 160cm de haut à croissance indéterminée.

47 Miel de Mexique
Très longue production de petits fruits rouge, ronds, 15/20 g., juteux, chair douce, sucrée et acide 
procure une superbe saveur, résistants à l'éclatement et à la sécheresse.



48 Mirabelle Blanche
Fruit rond, à maturité jaune clair teinté de rose, juteux, saveur typique des fruits clairs mais avec une 
saveur acidulée, grosse production, plante compacte.

104 Moneymaker

variété particulièrement intéressante car elle est vigoureuse et résistante aux maladies. Elle est 
adaptée à une culture dans un milieu humide, ce qui est un atout par rapport aux autres variétés de 
tomates. La variété Moneymaker présente des fruits à chair dense où il n'y a quasiment pas de 
graines. 

105 Moskvich Fruit rouge vif, rond, aplati, de 120 à 220g. Bouquets de 5 à 6 fruits. ..

143 Negro murciano
Tomate ronde rouge sombre de 200 à 400 gr, résistante et productive, excellente qualité gustative.

49 Noire de Crimee
Saveur douce sans acidité, salée pour certains, avec cet arôme prononcé des fruits foncés, 100/200 
g., rond, lisse, à peine côtelé, pourpre foncé à maturité, chair foncée teintée de vert, peu de pépins. 
Une très bonne variété foncée :

144 Noire de tula
Variété de mi-saison, productive et vigoureuse à croissance indéterminée produisant des fruits rouge-
brunâtre, de taille moyenne, assez aplatis, côtelés. Sa chair rouge sombre a une saveur douce. Les 
épaules du fruit restent vertes à maturité. Délicieuse en salade.

50 Noire Russe
Saveur prononcée et sucrée des fruits noirs, ronds, à peine aplatis, 150/200 g., rouge sombre virant 
au chocolat, chair sans acidité. Nom générique qui ne correspond à aucune variété existante !

51 Orange Banana
Cette variété d’environ 1m50 de haut offre des fruits cylindriques de 60 à 80 g, ressemblant parfois 
des bananes orange de 8 à 10 cm de long avec une petite pointe à l'extrémité. Leur saveur est 
douce. Ils sont adaptés aux sauces et conserves et parfaits pour être séchés.

147 Orange bleue
Orange violacée ronde de 100 à 200 gr resistante et très productive variété à chaire acqueuse.

108 Orange Queen

La tomate Orange Queen donne des fruits ronds et oranges vifs, très juteux et fruités. Sa peau est 
fine et sa chair lisse. C’est une variété précoce bien acclimatée aux régions froides. Elle est très 
productive avec des bouquets de 4 à 5 fruits.C’est une variété ancienne originaire des USA.

153 Orange strawberry

 Fruit jaune brillant, de 60 à 100 grammes. Forme rappelant celle du citron, ovale de 5 à 7 cm de long 
se terminant par un téton plus ou moins développé. Chair ferme et épaisse contenant peu de gel. 
Saveur subtile, citronnée et riche. Bonne tomate à farcir froide ou chaude, se tient bien à la cuisson. 
Bonne production de mi-saison.

78 Ozark sunrise
Fruit de 120 à 200 grammes à la forme variable le plus souvent rond au cotelage pouvant être 
prononcé en partie haute lui donnant un aspect lobé....

52 Pepite
Fruit charnu avec très peu de pépins, rond, lisse, rouge, chair très serrée, bonne qualité gustative, 
congélation pour tomate farcie. Si semis tardif, mûrissement en novembre sous serre, variété 
vigoureuse au port aéré, très polyvalente. 



157 Peppermint
Fruit de 150 à 300 grammes, rougeâtre avec des rayures jaune/orangé qui apparaissent à maturité, 
cordiforme, côtelée en partie haute. Chair type beefsteak ferme et juteuse marbrée de rouge, 
multiloges, très bon goût sucré. 

54 Poire Jaune
Cette variété de tomate produit une abondance de fruits en forme de poire de couleur jaune. Les 
fruits sont très peu acide. Cette variété est utilisée à l’apéritif. En automne, Il est possible d’arracher 
le pied pour le pendre dans un endroit sec afin de faire sécher les tomates. 

87 Poire orange
Cette variété de tomate produit une abondance de fruits en forme de poire de couleur oange. Les 
fruits sont très peu acide. Cette variété est utilisée à l’apéritif. En automne, Il est possible d’arracher 
le pied pour le pendre dans un endroit sec afin de faire sécher les tomates. 

55 Poire Rouge
Mini fruit bien formé en forme de poire, rouge, 4/5 cm de haut, 10/15 g., chair juteuse et assez 
sucrée.

56 Poivron Jaune
Tomate originale en forme de poivron jaune.Chair très ferme, fruitée et peu juteuse. Creuse idéale 
pour les tomates farcies.

101 Poivron rouge
Tomate originale en forme de poivron rouge.Chair très ferme, fruitée et peu juteuse.  Creuse idéale 
pour les tomates farcies.

57 Potiron Ecarlate
Tres gros fruit rouge écarlate, 300/600 g., un peu côtelé, chair dense à la bonne saveur de tomate, 
extra en salade et à farcir.

60 Reine d'Or

La tomate Reine dorée (Goldene Königin) est une ancienne variété d’origine allemande cultivée 
depuis le 19ème siècle. C’est une variété aux fruits jaune-orange pesant entre 40 et 70 grammes. 
Son goût sucré et peu acide en fait une tomate parfaite pour les salades colorées.

164 Reinhards white heart
Grosse tomate blanche de 300 à 500 gr cordiforme tardive, excellente qualité gustative.

61 Rio Grande
Culture avec ou sans  tuteur à plat pour cette vigoureuse et prolifique variété, fruit de 90/100 g., 
rouge vif, peau épaisse, chair ferme de couleur intense, idéale pour concentré, coulis, conserve de 
tomate pelée, sauce. Les fruits coupés et salés peuvent être séchés au soleil.

96 Roger's best black
Tomate  pourpre/noir aux épaules vert foncé.

62 Rose de Berne
La tomate Rose de Berne est une tomate généreuse. Elle ravira vos papilles par sa saveur très 
douce. Idéale pour vos salades d'été ! Cette variété produit de très gros fruits rouge-rosé pouvant 
atteindre un poids de 400 grammes.

91 Rot videt
Tomate rouge et noire de grosseur moyenne.

63 Rouge Russe
Variété tardive aux gros fruits rouge vif de 300 à 600 g. Légèrement côtelée aux épaules et aplatie 
aux sommets, elle révèle, une fois tranchée, une chair ferme , juteuse très savoureuse et sucrée 
avec des accents musqués. Récolte de juillet à octobre.

64 Royale de Guineaux
Variété productive et résistante aux maladies, fruit rond, rouge rosé, 150/200 g., chair ferme 
délicatement parfumée, assez hâtive.



65 Russe

Gros fruit rouge jusqu'à 1 kilo, moyenne de 300/500 g., chair ferme, juteuse, sucrée, saveur 
musquée. Végétation trapue, pour sauce, purée, tomate farcie. Il n'y a qu'en France que les fruits de 
cette variété sont très gros ! Le type TOMATE RUSSE est un groupe de variétés à végétation trapue, 
hâtive et à fruits de 100/150 g.

66 San Marzano
Forme originale pour ce fruit allongé, rouge, 9 cm de long, 90/100 g. présenté par bouquet de 4/7. 
Peu juteux, extra pour tous types de cuisson : tomate pelée, sauce, coulis, pizza :

75 Saucisse verte
Précoce pour une variété patrimoniale. Bon goût de tomate à l'ancienne . Idéal dans une salade ou 
parfait pour cuisiner dans des sauces.

167 Sementi Grosse tomate rouge de 300 à500 gr, cordiforme

82 Sergent pepper's Tomate bigarée rouge et noire, cordiforme de 120 à 300 gr, hative excellente qualité gustative.

81 Smaragdi oun
Tomate verte ronde de 100 à 250 gr hative variété résistante et productive.

148 Solar flare
Tomate ronde bigaré de 120 à 300 gr hative (80j)

150 Solotaja ribka
Tomate allongée orange de 120 à 300 gr

67 St Domingue
Cette variété ancienne offre une abondance de fruits de couleur rose-rouge d’environ 50 g, ovales et 
quelque peu peu pointus. Leur saveur délicieuse est très parfumée. Ils sont adaptés aux conserves.

68 St Pierre Une classique, gros fruit rond, rouge, 200/350 g., ne se fendant pas, grosse production :

74 Teton de Venus
Cette tomate est de forme régulière, qui rappelle celle d'un sein bien galbé à la pointe fièrement 
dressée, d'où son nom. Chaque tomate pèse entre 200 et 300 g. Les fruits se présentent en grappe, 
de deux à quatre.

92 Tigre de siberie
La tomate tigrée de Sibérie est une plante étonnante élevée aux États-Unis d'Amérique. Malgré le fait 
qu'il soit très rare de trouver une variété dans notre pays, il a déjà réussi à trouver des fans. 

69 Tigrella
Précoce et productive, grappe de fruits ronds, 60/80 g., rouge zébré de jaune, saveur douce, chair de 
bonne qualité, peau un peu épaisse.

70 Valencia
Très beau fruit rond non côtelé, lisse, orange vif, 200/250 g., charnu, peu de pépin, une des 
meilleures pour sa texture et sa riche saveur, parfaite pour les salades, plus hâtive que les autres 
variétés oranges de même grosseur.

71 Variegated
Cette variété offre un feuillage délicat panaché de blanc, sensible aux rayons du soleil. Elle produit 
des grappes de 5 à 6 fruits à la chair juteuse dont la saveur se développe à pleine maturité.



76 Velikopelli belii
Tomate jaune et violette

72 Virgilio
Alliance de goût et de productivité, gros fruits charnus et savoureux, rouge foncé, ronds, à peine 
côtelés, 200/250 g. 

73 Yellow Giant
Gros fruit rond, à peine aplati, peu côtelé, presque un type marmande , jaune clair à maturité, chair 
type beef, saveur délicate et douce. Cultivée depuis plus de 150 ans sans  que sa véritable origine 
soit connue.


