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BON DE COMMANDE 2016 
 

QTÉ TOMATES CERISES (S.V.P. commandez avant la fin mars)     $2.75 / pot 4 po. 

                                   Plant déterminé  

 Black Zebra (mi-saison) – Fruit rouge foncé rayé de 

vert à saveur fruitée qui se cultive bien en pot. 

 

 Orange Pixie (hâtive) – Fruit orange avec une pointe 

rouge à saveur parfumée et sucrée qui se cultive bien en pot. 

 

 Pépite d’Or (hâtive) – Fruit jaune or à saveur douce qui 

peut aussi se cultiver en pot. 

 

 Tiny Tim (hâtive) – Fruit rouge de bonne saveur. Plant très 

compact qui se cultive bien en pot. 

 

 Tumbler (hâtive) – Fruit rouge à saveur douce. Plant très 
prolifique au port retombant idéal pour la culture en pot.  

 

                                  Plant indéterminé  

 Angora Super Sweet (mi-saison) – Fruit rouge à saveur 
très douce et sucrée. 

 

 Black Cherry (hâtive à mi-saison) – Fruit rouge foncé 

aux reflets noir pourpre à saveur douce et sucrée. 

 

 Ildi (mi-saison) – Fruit jaune de forme allongée à saveur 
douce et sucrée. Très productive. 

 

 Jasper (mi-saison à tardive) – Fruit rouge au goût distinctif  
et savoureux. Bon rendement. 

 

 Matt’s Wild Cherry (hâtive) – Fruit rouge à saveur 
fruitée et sucrée. Préférable de ne pas tailler. 

 

 Petit moineau (hâtive) – Minuscule fruit rouge à saveur 
parfumée et sucrée. Ne pas tailler. 

 

 Snow White (mi-saison) – Fruit jaune pâle à saveur 

douce et sucrée. 

 

 Sun Sugar (hâtive à mi-saison) – Fruit orange très sucré.  

 Sweet Gold (mi-saison) – Fruit jaune à saveur douce et 

sucrée. 

 

 Sweetie (hâtive à mi-saison) – Fruit rouge à saveur délicate 
et douce. 

 

 Yellow Perfection (mi-saison) – Fruit jaune délicieux. 
Plant productif. 

 

   

QTÉ TOMATES RÉGULIÈRES    $2.75 / pot 4 po. 

                                      Plant déterminé  

 Beefsteak (mi-saison à tardive) – Gros fruit rouge charnu et 
légèrement côtelé. 

 

 Canabec Super (hâtive) – Fruit moyen rose foncé à la 

saveur douce et équilibrée. 

 

 Célébrité (mi-saison) – Fruit moyen rouge foncé au goût 

exceptionnel.  

 

 Sunstart (hâtive) – Fruit moyen rouge très savoureux. Plant 
au port compact. 

 

                                     Plant indéterminé  

 Amish Paste (mi-saison) – Fruit rouge de forme allongée 
idéal pour cuisiner sauces et conserves. 

 

 Aunt Ruby’s German Green (tardive) – Gros fruit vert 

avec des zones rosées à la saveur et au goût délicieux. 

 

 Big Beef (mi-saison) – Gros fruit rouge au goût savoureux. 
Variété productive et bonne tolérance aux maladies. 

 

 Black Prince (mi-saison) – Fruit moyen rouge foncé à 

brun à saveur riche et sucrée. 

 

 Lemon Boy (mi-saison) – Fruit moyen jaune à saveur 
douce et juteuse. 

 

 Long Keeper (mi-saison à tardive) – Fruit moyen rouge 

orangé juteux et délicieux. Longue durée de conservation. 

 

 Pamplemousse du Grand-père (tardive) – Gros fruit 

plus orangé que rosé de type ananas à saveur parfumée. 

 

 Pink Girl (hâtive) – Fruit moyen rose très savoureux avec 

une bonne tolérance au fendillement. 

 

 San Marzano Lungo (mi-saison à tardive) – Fruit rouge 
de forme allongée idéal comme tomate à sécher. 

 

 Striped German (mi-saison à tardive) – Gros fruit rouge 

et jaune côtelé et au goût savoureux. 

 

 Stupice (très hâtive) – Petit fruit rouge d’excellente saveur 

et très productive. 

 

 Summer Cider Apricot (mi-saison à tardive) – Fruit 

moyen à gros orange à saveur sucrée et parfumée. 

 

 Téton de Vénus (mi-saison) – Fruit rouge pointue et en 

forme de cœur idéal pour cuisiner ou faire sécher. 

 

 Ultrasonic (hâtive) – Fruit moyen à gros rouge à bonne 
saveur sucrée acidulée équilibrée. Plant semi-déterminé. 

 

 White Beauty (mi-saison) – Gros fruit jaune pâle côtelé à 
saveur douce et sucrée. 

 

 TOTAL  
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 TOTAL PAGE PRÉCÉDENTE  

QTÉ LÉGUMES VENDUS EN POT DE 3 POUCES   $2.25 / pot 3 po. 

 AUBERGINES    

 Black Beauty – Aubergine noire pourpre de taille moyenne.  

 Galine – Variété hâtive noire pourpre de 10 à 15 cm de long.  

 Slim Jim – Petite aubergine mauve de forme allongée.  

   

 CERISE DE TERRE – Fruit délicieux avec un goût d’ananas  

   

 CONCOMBRES  

 Harmonie – Cornichon vert foncé de 10 à 15 cm de long.  

 Marketmore 76 – Concombre vert foncé de 23 cm de long.  

 Muncher – Concombre de type libanais.  

 Spacemaster – Concombre de 18 cm sur plant compact (1 m).  

 Télégraphe – Concombre type anglais de 30 à 40 cm de long.  

   

 COURGES D’HIVER  

 Butternut – Courge en forme de poire allongée.  

 Spaghetti – Sa chair qui s’effiloche ressemble à du spaghetti.  

   

 COURGETTES  

 Black Beauty – Courgette vert foncé très productive.  

 Gold Rush – Courgette de couleur jaune.  

 Romanesco – Courgette gris-vert striée de vert clair.  

   

 OIGNON ÉGYPTIEN – Vivace (goût d’oignon et échalote).  

   

 PIMENTS DOUX  

 Ace – Poivron passant du vert au rouge. Variété hâtive.  

 Beauté pourpre – Poivron de couleur pourpre à rouge.  

 Bell Boy – Poivron vert de forme carré et aux parois épaisses.  

 Doe Hill – Petit poivron jaune orangé de 5 à 7 cm de diam.  

 Golden Cal Wonder – Poivron passant du vert au jaune.  

 Gourmet – Poivron passant du vert au orange à maturité.  

 King of the North – Poivron rouge adapté aux étés courts.  

 Quadrato d’Asti – Poivron passant au jaune à maturité.  

   

 PIMENTS FORTS  

 Piment dit d’Espelette – Séché, il remplace bien le poivre.  

 Piment long Cayenne – Piment à saveur piquante.  

 Piment Jalapeno – Piment fort parfait pour la salsa.  

   

 TOTAL  

QTÉ LÉGUMES VENDUS EN PAQUET DE 6 CELLULES    $5.75 / pqt de 6 

 Vous pouvez choisir des variétés différentes pour chaque pqt. 

Indiquer dans la colonne QTÉ le nombre de plants (de 1 à 6).  

 

   

 BETTE À CARDE  

   

 BROCOLI  

   

 CÉLERI  

 CÉLERI-FEUILLES  

   

 KALE ‘Vates Blue Curled’  

 KALE ‘Dwarf Green Curled’  

 KALE ‘Red Russian’  

   

 LAITUE BATAVIA ‘Blonde de Paris’  

 LAITUE BOSTON (ROUGE) ‘Skyphos’  

 LAITUE BOSTON (VERTE) ‘Buttercrunch’  

 LAITUE FEUILLE DE CHÊNE ‘Oakleaf’  

 LAITUE FRISÉE (BICOLORE) ‘Prizehead’  

 LAITUE FRISÉE (ROUGE) ‘Red Salad Bowl’  

 LAITUE FRISÉE (VERTE) ‘Green Salad Bowl’  

 LAITUE ROMAINE ‘Paris Island Cos’  

   

 OIGNON À BOTTELER – 15 à 18 semis / cellule  

 OIGNON JAUNE – 15 à 18 semis / cellule.  

 OIGNON ROUGE – 15 à 18 semis / cellule.  

 POIREAUX – 15 à 18 semis / cellule.  

   

 TOTAL  

   

 MONTANT TOTAL  

 

 

 

MERCI DE VOTRE COMMANDE et n’hésitez pas à me faire part de vos 

commentaires et/ou suggestions. 

 

LA HALTE JARDIN 

Hélène Bergeron 

819-535-1784 / marcel.binet@cgocable.ca 


