
 Les tomates 
Tous les plants de tomates sont au même prix, possibilité de panachage. 

Attention, pour certaines variétés il y a peu de plants disponibles (nombre entre 

[crochets]), pensez donc à réserver au plus tôt ! 

 

 

Tomate    [20]

‘Cœur de bœuf’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,6 €/unité ; 

1,5 €/les trois 

 

Tomate    [30]

‘Cornue des 

Andes’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,6 €/unité ; 

1,5 €/les trois 

 

Tomate    [35]

‘Summer Cider’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,6 €/unité ; 

1,5 €/les trois 

 

Tomate    [35]

‘Rose de Bern’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,6 €/unité ; 

1,5 €/les trois  

Tomate    [60]

‘Green Zebra’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,6 €/unité ; 

1,5 €/les trois 
 

Tomate    [75]

‘Noire de Crimée’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,6 €/unité ; 

1,5 €/les trois 

 

Tomate cerise   [10]

‘Mirabella’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,6 €/unité ; 

1,5 €/les trois 
 

Tomate cerise   [10]

‘Poire jaune’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,6 €/unité ; 

1,5 €/les trois 
 

Tomate cerise   [15]

‘Black cherry’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,6 €/unité ; 

1,5 €/les trois 

 

Tomate cerise    [8]

‘Pink’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,6 €/unité ; 

1,5 €/les trois 
 

Tomate cerise   [10]

‘Miel du Mexique’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,6 €/unité ; 

1,5 €/les trois 

  

 

 



 Les poivrons et physalis :  
Le nombre de plants de poivrons disponibles est petit, pensez donc à réserver au plus tôt ! 
 

 

Poivron  

‘Carré d’Asti noir’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,75 €/unité 
 

 

Poivron  

‘Corne rouge’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,75 €/unité 
 

 

Poivron  

‘Sweet chocolate’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,75 €/unité 
 

 

Piment  

D’Espelette 
Disponible début Mai 

Prix : 0,75 €/unité 
  

Physalis 

‘Goldie’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,4 €/unité ; 

1 €/les trois  

Physalis 

‘Pubescent’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,75 €/unité ; 

2 €/les trois 

 

 Les choux :  
 

 

Chou cabus 

Rouge 
Disponible en Mai - Juin 

Prix : 0,3 €/unité 

  

Chou frisé 

sibérien 

‘Winter red’ 
Disponible en Mai - Juin 

Prix : 0,3 €/unité 
 

 

Chou brocoli 

‘Vert de Calabrais’ 
Disponible en Mai - Juin 

Prix : 0,5 €/unité 
 

 

 Autres légumes :  
 

 

Courge 

‘Potimarron’ 
Disponible en Mai - Juin 

Prix : 0,5 €/unité ; 

1,2 €/les trois  

Patisson 

‘Croblanc’ 
Disponible en Mai - Juin 

Prix : 0,75 €/unité ; 

2 €/les trois 

 

Poireau 

‘Gros vert de Huy’ 
Disponible fin Juin 

Prix : 1,5 €/la botte de 

25 plants 

 

Laitue 

‘Paresseuse’ 
Disponible d’Avril à Août 

Prix : 1 €/les 8 plants 

    



 Les aromates et plantes à tisanes :  
 

 

Persil 

Plat 
Disponible mi- Mai 

Prix : 0,75 €/unité 
 

 

Anis 

Vert 
Disponible fin Mai 

Prix : 0,75 €/unité 
  

Epazote 
Disponible début Mai 

Prix : 0,75 €/unité 
 

 

Angélique 
Disponible début Mai 

Prix : 0,75 €/unité 
 

 

Mélisse 

‘Citronnelle’ 
Disponible fin Mai 

Prix : 0,75 €/unité 
 

  

 Les fleurs :  
 

  

Pavots et 

coquelicots 
Disponible fin Mai 

Prix : 0,2 €/unité 
 

 

Soucis 

‘Des jardins’ 
Disponible début Mai 

Prix : 0,4 €/unité ; 

1 €/les trois  

Alyson maritime 

Pourpre 
Disponible début Mai 

Prix : 0,5 €/unité ; 

1 €/les trois 

 

Œillet d’Inde 

Variés 
Disponible début Mai 

Prix : 0,3 €/unité ; 

1,5 €/les six 

    

 

Carotte 

‘Nantaise 

améliorée’ 
Sachet de 2 gr. environ 

Prix : 1,5 €/unité 

Année de production : 

2011 

 

 

Laitue 

‘Paresseuse’ 
Sachet de 2 gr. environ 

Prix : 1,5 €/unité 

Année de production : 

2011 

 
 

Ancolie 

Double bleue 
Sachet de 2 gr. environ 

Prix : 1,5 €/unité 

Année de production : 

2011 

 



Tous les plants et graines ont été cultivés de la même manière qu’en Bio, sans 

engrais de synthèse ni pesticides. 

 

Les variétés proposées sont des variétés anciennes et rustiques. Elles ont un 

intérêt gustatif, écologique et culturel. 

 

Réserver le plus tôt possible les plants, les quantités disponibles sont petites. 

 

Adresse mail : grainesetplants.daoulas@laposte.net.  

mailto:grainesetplants.daoulas@laposte.net

