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- Présentation -

 Le Jardin des Thorains à été créé en 2013 par Aurelie et Francois Bientz au lieu dit 
« Les Thorains » à Lavau. Nous sommes maraîchers et producteurs de Plants.
Soucieux du respect de l’environnement et des générations futures nous sommes labellisés en Agricul-
ture Biologique. Notre jardin fait 1,3 hectare mais nous ne cultivons que sur 5000 m2 pour le moment. 
Nous suivons le modele des micro-fermes, privilégiant le travail manuel aux machines. Nous suivons 
l’éthique de la permaculture, ce qui nous permet d’avoir une vision générale sur l’écosystème, essayant 
au maximum d’augmenter la biodiversité et les échanges entre les milieux. Nous avons développé les 
plants potagers, aromatiques et médicinales pour répondre à la demande croissante des jardiniers. 

 Tous nos plants sont issus de graines 
de variétés naturelles et reproductibles.

Pas d’hybride F1 chez nous.

Nous vous proposons pour cette année 
un peu plus de 80 variétés de plants. 

Nous pouvons également vous proposer différents produits BIO comme : 
 du terreau de semis et de rempotage
 des godets et plaques de semis
 du voile de forçage 
 des préparations  de plantes (purin d’orties, consoude, …) 

Tous ces produits seront disponibles à la ferme. Si d’autres produits vous intéressent, n’hésitez pas à 
nous en faire  la demande, nous essaierons d’y répondre au mieux.

 Les pré-commandes seront ouvertes à partir de février. Nos quantités étant limitées, nous vous 
conseillons de commander au plus tôt. Nous demandons 30% du montant en acompte à la com-
mande (encaissé à réception de la commande).
Un plant surprise offert à partir de 50€ d’achat. 

 Pour les écoles, comités d’entreprises, jardins partagés, municipalités, ou autres regroupements 
de consom’acteurs, nous vous proposons des tarifs préférentiels ainsi que des solutions de livraisons, 
n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.  

 Les bons de commandes sont a renvoyer accompagnés de votre règlement par chèque à : 
Le Jardin des Thorains, Les Thorains, 89170 Lavau.

Nous restons à votre disposition pour toutes questions ou renseignements : 
Aurelie : 06 80 46 72 08 ou Francois : 06 80 46 72 19,
mail :l ejardindesthorains@orange.fr ou sur notre page Facebook : Le Jardin des Thorains

 Au plaisir de vous rencontrer.
 Biologiquement votre,
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- Plants Potagers -

Aubergine

 Slim Jim
Précoce. Cycle de 60 jours.
Plante à port compact de petite taille, feuillage violet pourpre très décoratif.
Fruit de couleur mauve disposés en grappe autour de la tige,
longs et minces de 15 cm maximum et à la saveur douce.
Peut se cultiver en pot.

 Oeuf Blanc
Variété ancienne 
Précoce. Cycle de 70 jours.
Plante dont les fruits blanc ivoire de la taille d’un oeuf de poule lui donnent un aspect très décoratif.
Fruits d’environ 7 cm, d’un poids moyen de 100 g, au goût de champignon, légèrement épicé.
À récolter jeune, s’utilise comme des aubergines traditionnelles.
Peut se cultiver en pot.

 De Barbantane (longue violette hâtive)
Précoce. Cycle de 60 à 75 jours après plantation.
Plante à port érigé de 70 cm de haut, aux fruits allongés de 25 à 30 cm de long et de 6 à 8 cm de 
diamètre. Belles grappes de 3 à 4 fruits violacés aux reflets bleutés.
Fruits de 280 g.
Très productive en plein champ, récolte de mi-juillet à fin septembre.
Fruit contenant peu de graines et ayant une bonne tolérance à l’oxydation.
La référence en terme de valeur gustative, d’originalité et de rendement.

 Durga
Précoce.
Fruits longs de 15 à 22 cm, d’une couleur blanc ivoire, de 400 à 600 grammes.
De très belle présentation, les fruits ont une saveur douce.
Variété rustique, très productive.
Recommandée pour les semis au Nord de la Loire.

 Rosa Bianca (Rotonda bianca sfumata di rosa) 
Mi-précoce. Cycle de 80 à 90 jours.
Variété à gros fruits ronds de couleur rose violacé et blanc crème.
Très productive. Une des plus savoureuses.
Aucune amertume.

1,25€ pièce, barquette de 6 plants 7€
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 Louisiana Long Green
Mi-précoce.
Cycle de 85 à 90 jours après plantation.
Très productive à port arbustif.
Fruits allongés de 18 à 23 cm, brillants de couleur vert pâle avec des rayons crémeux à l’extrémité 
apicale.
Délicate saveur de noisette sucrée.

Concombres
Sous Abri

 Rollinson’s Telegraph 
Fruit de type «vert long anglais» de 30 à 50 cm de long 
à chair ferme et blanche avec peu de graines 
et dépourvue d’amertume.
Production de 6 à 8 fruits par pied.
Variété adaptée à la culture sous abri et de plain champ.

Concombres
Plein champs

 Bono
Type Hollandais.
Gros fruits vert foncé lisses de 20 à 25 cm de long.
Variété possédant la particularité de bien nouée en début de saison.
Résistance naturelle aux maladies type oïdïum et mildiou.
Sélection Karine LOUBET
Adaptée à la culture de plein champ et en couche.

 Tanja 
Type Hollandais. Fruit sans amertume.
Fruit allongé (longueur : 35 cm.) vert foncé.
Une récolte régulière induit une forte production.
Pour une production de plein champ et de plants pour les jardineries.

 Marketmore 
Type Slicing ou Noa.
Mi-précoce (65-70 jours après plantation).
Fruit court légèrement épineux de 15-20 cm, vert plus ou moins foncé.
Variété très vigoureuse et productive.
Peu amer. Aime la chaleur et les arrosages réguliers.

 Armenien 
Cycle de 70j.
Très populaire en Arménie.
Longs fruits cylindriques de plus de 40 cm pouvant atteindre 1m.
Couleur vert pâle, recouvert de rainures longitudinales.
Sans épine, de saveur très douce, sucrée et jamais amer.
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Courges

 Butternut 
Type moschata.
Variété précoce.
Cycle de 105 jours.
Fruits en forme de poire (ou de cloche) de 1,5 à 2,5 kg. 
De 4 à 6 fruits/plante.
Plante munie de peu de vrilles.
Ecorce blanc-crème avec une chair orangée proche du potiron Blue Ballet.
Sa chair est dense, savoureuse (goût de noix), beurrée et fondante.
Excellente conservation (potiron d’hiver), 6 à 12 mois.

 Potiron Red Kuri 
Type maxima, coureuse, aux fruits de 1,5 à 3 kg,
en forme de figue de couleur rouge orangé.
Chair jaune foncé, sucré, d’excellente qualité au goût de châtaigne.
3 à 7 fruits par plante.
Variété productive, longue conservation.

 Patidou Sweet Dumpling
Type pepo. Mi-précoce.
Variété semi-coureuse.
Petite courge blanc crème striée de vert.
Chair jaune.
Fruit de 500 à 800 grammes.
De 1 à 15 fruits/plante.
Goût fin d’amande et de châtaigne.
Cuite elle est consommée aussi en dessert.
Très bonne adaptation au stockage, 3 à 6 mois.

 Sucrine du Berry 
Type moschata.
Variété coureuse à la chair orange, tendre, sucrée et très parfumée.
Produit en moyenne 7 fruits par plante, de 13 cm de diamètre dans la partie renflée, sur 15 à 25 cm 
de long, pour un poids moyen de 1,5 kg.
Densité : 1,20 m sur le rang et à 2 m entre les rangs.
Récolte juste avant les gelées en général fin octobre.
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Courgette

 Ronde de Nice
Variété précoce. 
Productive et rustique, elle produit des fruits ronds très savoureux. 
C’est une variété ancienne.
Port buissonnant. 
Production groupée de fruits de 150 à 350 g, vert clair à vert moyen. 
Récolter les fruits lorsqu’ils sont petits, 8 à 9 cm de diamètre (pour les farcir). 

 Gold Rush 
Variété précoce de plein champ en saison et sous abri pour des cultures de début d’automne.
Fruits longs d’un beau jaune or. Longueur du fruit de 20 à 25 cm.
Plante vigoureuse et compacte (non coureuse).
Qualité gustative exceptionnelle.
Bonne aptitude à la conservation après récolte.

 Verte (Non Coureuse) des maraichers 
Plante à port dressée.
Courgette classique, fruit en forme de massue, de couleur verte.
Longueur du fruit : 18 cm. 
Plante rustique naturellement résistante.

 Ortolana di Faenza
Variété très précoce.
Très vigoureuse et rustique.
Fruit court et ovale légèrement côtelé (type “Courge à moelle”).
Couleur moyennement foncé.
Remarquable saveur gustative (très doux).
Très adaptée pour les productions en plein champ : récolte en juillet, et en serre : récolte en mai.



11

Piment

 Gloria (dit d’Espelette) (peu fort) 
Ce sont les Basques partis à la conquête du nouveau monde 
qui ramenèrent le piment «Gorria» («rouge» en Basque), l’Espelette d’aujourd’hui.
Plante pouvant atteindre 1 m de haut, produit jusqu’à 15 fruits par pied 
(environ 500g de fruits).
Fruits rouges à maturité de forme conique de 10 à 14 cm de long.
Cette variété est utilisée séchée et fait partie de la tradition du Pays Basque

 Bonbon Pfefferoni (doux)
Type Capsicum frutescens.
Variété à petits fruits, ronds, couleur jaune vif. Chair d’épaisseur moyenne.
Rapport / longueur / diamètre : 2/3,5 cm.
Très haut rendement.
Récolte tardive.
Echelle de Scoville : Force 0

 Petits Becs (doux)
Rare !
Piment doux aux fruits de très petite taille (environ 2 cm), arrondis à bout pointu, mûrissant de vert 
pâle à rouge. 
Saveur très fruitée, avec un début d’impression de saveur piquante qui s’estompe très rapidement 
pour laisser place aux autres impressions.

 de Cayenne (fort)
Précocité moyenne.
Fruit rouge vif, recourbé, à chair piquante. Fruit vert à l’état immature, rouge à maturité.
C’est un fruit étroit : il est plus long (10-12 cm) que large (2-3 cm). Port de la plante érigé (Ht : 60 cm).
Échelle de Scoville : Force 6.

 Habanero Tropical Red (très fort) 
Type Capsicum chinense.
Précoce.
Plante de 1,2 m de haut. Fruits à paroi mince, de 5 à 6 cm sur 3 cm.
Couleur vert, passe par le orange pour finir rouge intense à maturité.
Haut rendement.
Saveur fruitée, goût aromatique tropicale, souvent caractérisé d’un des meilleurs piments.
Echelle de Scoville : Force 10.
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Poivrons

 Di Capriglio (rouge)
Variété précoce (cycle de 75 jours) et robuste originaire du Piémont, Italie.
Fruits arrondis ou en forme de coeur de 6 à 8 cm de diamètre
et de 7 cm de long, légèrement tri-lobés.
La couleur passe du vert au rouge à maturité. Peau fine.
Chair épaisse à la saveur douce et très goûteuse.
 

 Mandarine (orange)
Une des variétés les plus précoces, peut arriver à maturité au 20 juillet en région froide.
Fruit d’une forme de tomate aplatie, côtelée, orange à maturité.
Chair épaisse et sucrée d’une très bonne saveur.
 

 Quadrato d’Asti Giallo (jaune)
Mi-précoce, variété originaire d’Italie, très productive.
Poivron carré à quatre lobes, tournant du vert au jaune d’or à maturité.
Chair ferme, juteuse, d’une saveur douce et sucrée.
 

 Corno di Bue Giallo (jaune)
Précoce. Cycle de 70 à 80 jours après plantation.
Très productive à croissance très vigoureuse aux fruits allongés en forme de corne de taureau, qui 
passe du vert au jaune en mûrissant. Les fruits peuvent atteindre 25 cm de long et 5 cm de large.
Fruits très juteux et saveur excellente (crus ou farcis). C’est une variété de poivron idéale pour les 
farces.

 California Wonder (rouge) 
Type carré et chair épaisse. Plante à port érigé, et aux fruits étalés et pendants. Couleur immature 
vert foncé. Rouge à maturité. Très gros fruits 150-200 g.
Fruits doux et sucrés.
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Tomates cerises

 Black Cherry ou Cerise Noire (noir)
Croissance indéterminée.
Précoce et vigoureuse.
Tomate cerise productive de plein champ aux nombreux fruits environ 20 g
dans les tons rouge foncé à noir.
Excellente qualité gustative, saveur sucrée.

 Cerise Rouge (rouge)
Croissance indéterminée.

Variété OP (fixée) remarquable.

Longues grappes de petits fruits rouges.
Port buissonnant.

Croissance très vigoureuse.

 Clémentine (jaune)
Croissance déterminée.
Précoce.
Produit des grappes très fournies de petites tomates jaunes-oranges de 5 à 6 grammes.
Fruits juteux, sucrés, d’excellente qualité gustative. Idéal pour un mélange de couleur à l’apéritif.
Peut se cultiver en pot sur le balcon.

 Bogus Fruchta (rouge) 
Croissance déterminée.
Variété précoce.

Plante naine de 65 cm de hauteur
Produit des tomates cerise de 40g, rondes, rouges au goût sucré.
Particulièrement adapté à la culture en pot.

Tomates de pleins champs 
déterminées (buisson)

 Legend (rouge)
Variété de plein champ précoce et résistante au mildiou.
Fruits rouges ronds et légèrement aplatis.
Port buissonnant qui convient à la culture sur balcon.

  Roma (rouge)
Type carré allongé à ovoïde piriforme en grappe.
Poids du fruit de 70-90 g.
Plante naine à port buissonnant très ramifiée permettant une récolte mécanique.
Chair douce et ferme.
Riche en extrait sec, taux de brix élevé utilisée en conserverie et concentré.
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 Rio grande (rouge)
Croissance déterminée.
Mi-précoce.

Type allongé, très ferme et charnue, adaptée pour les conserves.
Poids moyen de 95 g.
Variété vigoureuse.
Couleur rouge brique.
Variété OP (fixée).
Taux de brix élevé, utilisée conserverie et concentré.

 Auriga (orange)
Indéterminée ( à tuteurer)
Croissance indéterminée.
Précoce. Cycle de 70 à 75 jours.
Originaire de Suisse, produit des grappes de 4 à 8 fruits, ronds, lisses, jaune orangé de 40 à 90 g.
Adaptée aux régions à climat frais.
Chair ferme, juteuse très chargée en carotène, saveur sucrée excellente.
Peau épaisse, relativement résistante à l’éclatement.
Utilisée cuite, coulis, sauce et salade.

Tomates d’Abris 

 Saint Pierre (rouge) 
Croissance indéterminée.
Mi-précoce.
Gros fruit rond, de très belle qualité, régulier de calibre 57-67.
Poids moyen 110 g.
Couleur rouge vif. Grosse production échelonnée.
Chair ferme et juteuse. Très bon goût.
Très adaptée pour le marché de frais et pour la conserverie.

 Marmande (rouge)
Très populaire en France.

Croissance mi-déterminée.
Précoce.
Cycle de 65 jours. Poids moyen : 180 g. 
Croissance vigoureuse. Nouaison et fructification même à basses températures.
Fruit rond à aplati côtelé, très bonne résistance aux maladies communes.
Couleur rouge. Chair douce et savoureuse.

 Coeur de Boeuf rouge 
Croissance indéterminée.
Mi-précoce. Cycle de 75 jours.

Variété très productive et régulière.
Fruits rouges de 300 à 700 g.
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 Citron (jaune)
Tomate à jus, aux fruits jaunes et doux. Peau fine, facile à enlever. 
Les variétés à fruits jaunes présentent en général moins d’acidité.

 Coeur de Boeuf (orange) 
Croissance indéterminée. Mi-précoce.
Très productive, plante à feuillage retombant.
Grosse tomate orange en forme de coeur, à la chair ferme, pouvant atteindre 500 g.
Sucrée et douce, peu de graines.

  Ananas ( jaune/orange)
Croissance indéterminée.
Tardive.
Fruits de 250 à 400 g.
Tomate particulièrement parfumée, d’une saveur incomparable, la chair de couleur jaune à orange est 
ferme, dense, juteuse, sucrée et ressemble à une tranche d’ananas.

 Green Zebra (verte)
Croissance indéterminée.
Mi-précoce. Cycle de 75 à 85 jours.
Fruit rond à côtelé, vert clair veiné de vert foncé puis jaune d’or panaché de zébrures vertes à maturi-
té. Fruit de 90 à 120 g.
Très productive.
Goût exceptionnel, doux et légèrement acidulé à sucré.
Sélection Paul AGUILARD(13)

 Evergreen (verte) 
Croissance indéterminée.
Précoce, cycle de 72 jours.
Fruits verts, ronds, de 150 g à cueillir lorsqu’ils prennent l’aspect de la pelure d’oignons.
Sa chair est verte émeraude.
Variété productive.
Se consomme en salade, garniture et confite, fruitée et sucrée.
Sans doute la meilleure des tomates vertes!

 Noire de Crimée (noir) 
Croissance indéterminée.
Variété de mi-saison relativement précoce.
Cycle de 70 à 80 jours.

Plante vigoureuse aux feuilles larges et épaisses.
Fruit de 120-150 g (pouvant atteindre 350 g).
Couleur à maturité : rouge-brun foncé virant au pourpre.
Très bonne résistance à la sécheresse, et très bonne productivité.
Goût légèrement sucré, apprécié des enfants.
Chair dense. Peu de graines.
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Salade (5-6 salades à repiquer/godet)

 Laitue batavia en melange

 Laitue beurre pommée

 Laitue feuille de chêne en melange
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- Plantes Aromatiques et Médicinales -
4€ pièce, barquette de 6 plantes 20€

Plantes aromatiques

 Basilic Grand vert 
Anciennement appelé Génovèse.
Il est originaire de Gênes en Italie (d’où son nom).
Plante annuelle. (Ht : 50 cm).
Grandes et larges feuilles vertes foncées, gaufrées, d’un vert brillant.
Très productif. Port buissonnant.
Très parfumé, le basilic a la vertu d’ouvrir l’appétit.

 Basilic Eleonora
Type Genovese. Plante au port érigé.
Grandes feuilles vert soutenu, peu découpées et très légèrement cloquées.
Variété adaptée aux productions en plein champ.

 Basilic Grec 
Basilic a très petites feuilles.
Se comporte très bien en pots ou en jardinière sur un balcon comme en pleine
terre, même une culture d’intérieur est parfaitement envisageable.
Très parfumé.

 Basilic Marseillais
Cette variété a des feuilles moyennes vert plus ou moins clair (35 cm).
Plus parfumé, au goût plus fin que le Genovese.
Très adapté à la culture en pot.

 Basilic Rouge Osmin 
Feuilles et hampe florale pourpres (45 cm).
Feuillage vigoureux aux feuilles dentelées.
Plus fragile que le Genovese, il craint le gel !

Très parfumé.

 Basilic Citron 
Petites feuilles d’un vert clair ; une odeur et une saveur de citron !
(Ht : 50 cm). Plus fragile
que le Genovese, il craint le gel !
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 Basilic Thaï 
Basilic thaïlandais au feuillage vert olive et fleurs pourpres. Les feuilles sont employées
fraîches, spécialement en cuisine thaï ou orientale.

 Basilic Réglisse
Bonne végétation au port érigé, feuillage vert, fleurs mauves.
Variété très aromatique au parfum de réglisse.
Très utilisé en pâtisserie et dans la cuisine asiatique.

 Cannelle 
Cette variété a des feuilles moyennes vert foncé, tige et hampe florale rouge (anthocyanée).
Il a l’odeur et la saveur de la cannelle et des clous de girofle ! (Ht : 65 cm).
Plus fragile que le Genovese, il craint le gel ! Très parfumé.

 Camomille Romaine 
Plante herbacée vivace de 10 à 30 cm de haut.
De couleur vert blanchâtre, ses feuilles sont finement divisées en lobes courts et étroits.
Le capitule est formé de fleurons ligulés blancs se recouvrant les uns les autres entourant un disque 
de fleurons tubulés jaunes.
Les fruits sont des akènes jaunâtres, petits et côtelés.

 Cerfeuil 
Croissance en 15 jours
Hauteur : 30 cm
Utilisation des feuilles et fleurs comme aromatisant en cuisine et en infusion et tisanes en herboriste-
rie.

 Ciboulette
C’est une plante condimentaire vivace, ou annuelle, formant des touffes de feuilles fines, pointues et 
creuses de couleur vert foncé. (Ht : 25-30 cm). Résiste au jaunissement, et à la montée à graine (flo-
raison). Toutefois, elle peut fleurir en petits «pompons» roses violacés, il faudra alors les couper.
À l’approche de l’hiver, tondez votre ciboulette à ras. Paillez la. Au printemps, sous des climats doux, 
elle pourra ainsi remonter.

 Ciboule de Chine 
La Ciboule de Chine est une plante vivace, de 60 à 70 cm de haut.
Sa tige est droite, dressée, presque carrée aux feuilles vert pâle quasiment plates et étroites. 
Elles sont presque plates, en forme de gouttière à leur base. En climat froid le feuillage fane et repart 
en végétation au début du printemps. En climat doux les feuilles sont persistantes. 
Condimentaire, elle peut être cultivée en pleine terre ou en pot.
Les feuilles de la ciboule de Chine ont une saveur plus prononcée que celle de la ciboulette et dé-
gagent un goût agréable d’ail doux.

 Estragon 
Plante vivace, aromatique, condimentaire et médicinale aux fleurs blanches
sur une tige très ramifiée. 
Les feuilles de couleur vertes foncées sont allongées, lisses et très odorantes, 
l’estragon russe est moins aromatisé que l’estragon français, mais il résiste au gel.
Récolte le matin (concentration d’arômes).
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 Marjolaine 
Originaire du bassin méditerranéen, la marjolaine est une petite plante aromatique vivace,
proche de l’origan qui possède un parfum très agréable, un peu épicé. 
Ses petites feuilles ovales son entières et c’est en été qu’apparaissent ses petites fleurs blanches 
groupées en épis. La marjolaine est indispensable dans la cuisine provençale où elle accompagne de 
nombreux légumes d’été.

 Melisse
Plante vivace et médicinale pour infusion. L’odeur agréable du feuillage est répulsif pour les mouches. 

 Menthe Bergamote 
La menthe bergamote est une menthe au parfum de bergamote intéressante à utiliser en infusion ou 
avec les desserts.

 Menthe Espagnole 
C’est une menthe assez douce, agréable à utiliser en infusion, en salades ou avec les desserts.

 Menthe Marocaine
La menthe marocaine est une menthe au parfum très suave particulièrement bien adaptée à la prépa-
ration du thé à la menthe. Mais sa douceur autorise à l’utiliser avec de nombreux plats aussi bien en 
entrées, qu’avec les desserts.

 Menthe Suisse
Menthe au parfum très frais, utilisée en Suisse pour confectionner les bonbons Riqulès.

 Perilla Verte
Plante de 20 à 60 cm de haut, aux feuilles lancéolées de couleur vert vif et aux fleurs blanches. 
Aussi connu sous le nom de Pérille, ou parfois encore de «Sésame sauvage».
Variété aux multiples usages : aromatiques, médicinales, alimentaires et ornementales,
dont la culture se rapproche de celle du basilic (germination assez longue, de 2 à 4 semaines).
Les feuilles se consomment crues en salade, remplacent la menthe dans les plats vietnamiens et 
constituent la base du jus de shiso. Se caractérise par sa saveur mêlant des notes de basilic, de 
poivre, de mélisse et de cannelle. Toutes les parties de la plante sont comestibles et aromatiques.

 Persil Frisé
Les semis tardifs, à partir de début août, ne mènent pas à une montaison pour les cultures hiver-
nales.
Feuillage vert foncé très frisé (typerobuste).
Feuillage vert foncé, très dense et frisé sur des tiges fortes.
Tiges 1/2 hautes. 
Très adapté pour les cultures sousabri et de plein champ.Idéal pour la production de bottes.

 Persil Géant d’Italie 
Variété améliorée du persil commun.
Feuilles plus larges, découpées en trois folioles et tiges plus hautes.
Très parfumé et très productif.
Indispensable pour personnaliser vos plats, viandes, potages, salades
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 Romarin Officinal
Le romarin est un arbuste ligneux, vivace et persistant, qui atteint jusqu’à 1,80 mètres de haut.
Ses feuilles opposées sont en forme d’aiguilles de sapin, vert vif et luisantes dessus, mais argentées 
à la face inférieure.
En fin d’hiver, apparaissent les premières fleurs de couleur bleu pâle, regroupées en épis à l’aisselle 
des feuilles, et à l’extrémité des rameaux.

 Sauge Officinale
Depuis des siècles, on apprécie ce sous-arbrisseau vivace très odorant, un peu camphré, tant pour 
ses vertus médicinales que pour ses utilisations culinaires. Son feuillage est gris-vert, plus pâle 
face inférieure, un peu épais et légèrement velouté. Au printemps, la sauge se pare de belles fleurs 
bleu-violacée à deux lèvres. 

 Sauge Officinale Panaché
Sauge à feuillage décoratif, panaché de jaune et vert.
La sauge panaché donne des fleurs bleu violacé, mais ne fleurit presque jamais.
Elle s’utilise en cuisine comme la sauge officinale.

 Thym Commun
C’est une petite plante vivace, rustique, à petites feuilles gris-vert, très aromatiques.
Le thym est un élément indispensable de la cuisine en Provence, il fait parti du bouquet garni et ac-
compagne de nombreux plats.
Jadis employé avec les viandes pour retarder leur putréfaction.

 Thym Citron 
La plante est très ramifiée avec un port en boule étalée.
C’est un thym au parfum très citronné et à petites feuilles persistantes, vertes.
Le thym citron s’utilise en cuisine avec de nombreux plats où son parfum citronné est apprécié.

 Verveine Odorante 
La verveine est un sous-arbrisseau à feuillage caduc, vivace mais sensible au gel, qui peut atteindre 
jusqu’à 4 mètres de hauteur sous climats chauds.
Ailleurs, elle ne dépasse pas 1,5 mètre.Ses feuilles, lancéolées, pointues, vert tendre, verticillées par 
trois, dégagent une agréable odeur citronnée, très appréciées en tisanes.
De petites fleurs blanches apparaissent en début d’été, en épis.

Fleurs

 Bourrache 
La bourrache est originaire d’Espagne.
Sa zone de colonisation actuelle s’étend d’Europe aux Amériques.
Elle se caractérise par ses fleurs d’un bleu lumineux, 
qui sont regroupées en grappes.
En culture associée plantez-la avec les fraisiers.
Elle affectionne les climats chauds (exposition mi-ombre), mais s’adapte aussi aux zones tempérées 
(exposition ensoleillée). En fleur au bout de 8 semaines.
Comestibles tout comme les feuilles, elles se consomment fraîches (crues ou cuites). Les feuilles ont 
un goût caractéristique de concombre. (Ht : 45-60 cm).
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 Capucine
La capucine est une très belle plante vivace, à racine fibreuse. La tige, très longue, rameuse, couchée 
ou grimpante, porte des feuilles alternes, longuement pétiolées, arrondies, d’un beau vert foncé des-
sus, plus clair dessous. Les fleurs, qui apparaissent de mai à septembre, sont très grandes, irrégu-
lières, rouge orangé, portées par de longs pédoncules cylindriques. Le calice a cinq sépales dont l’un 
est muni d’un long penon pointu. Le fruit se compose de deux ou trois petites coques soudées.
Il a un aspect un peu fripé.
« La capucine est une plante aux milles vertus, médicinale mais aussi comestible, les fleurs, les 
feuilles jusqu’au graines et les boutons de fleurs. »

 Cosmos en melange
Le cosmos bipinnatus appartient à la famille des astéracées.
C’est une plante annuelle qui produit des fleurs délicates, légères et finement colorées aux tons pas-
tels (blanche, rose clair à rose fushia). Son feuillage vert clair est finement découpé.
Semis et culture très faciles.
Idéal pour la conception de bouquet champêtre.

 Soucis des jardins
Famille des astéracées.
Plante annuelle produisant de grosses fleurs jaunes et orangées (Ht : 30 cm)
Idéal pour la conception de bouquet champêtre.

 Tournesol 
C’est une grande plante annuelle, à tige très forte et peu ramifiée, 
pouvant atteindre jusqu’à 2 à 2,5 m de hauteur.
Les feuilles sont simples, ovales, alternées, sauf à la base où elles sont parfois opposées.
Elles ont un pétiole plus ou moins long et sont rudes au toucher.

 Œillet d’Inde (Tagète) 
L’œillet d’Inde (ou Tagète) est une plante annuelle produisant de belles fleurs simples,d’un orange 
pourpré.
Très florifère. S’adapte à tous les types de sols, et affectionne les expositions ensoleillées à mi-om-
bragées. 
L’œillet d’Inde est une plante à associer impérativement au jardin potager biologique.
Elle a une action nématicide (élimine les nématodes), ainsi qu’une action insectifuge sur de nombreux 
insectes (effet répulsif). Les fleurs sont des alliées du jardinier biologiste : entre vos rangs de tomates, 
d’aubergines ou de poivrons, plantez des œillets d’Inde, ils éloigneront les nématodes présents dans 
votre sol.

 Zinnia Red Beauty 
Famille des Asteracées.
Fleur de couleur rouge foncée, de 4 à 5 inflorescences, tiges florales de 50 à 60 cm.
Culture de 70 à 75 jours du semis à la récolte.
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- Vente à la ferme -
 

Lieu dit Les Thorains 
89170 Lavau 

Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14 h à 19h 

Nous vous proposons également nos fruits et légumes
ou un panier.

- Marchés -

Place Jean Carriès à Arquian
Samedi matin de 9h à 13h

Saint Amand en Puisaye
Lundi matin de 9h à 13h

Possibilité de rendez vous pour récupérer vos plants à la ferme ou de livraison 
sous certaines conditions (contactez nous pour de plus amples informations)

-Week-end portes ouvertes -

Nous vous invitons à notre week-end portes ouvertes 
LES 19-20 MAI AVEC UNE OUVERTURE DE 9H À 19H.

Visites du jardin, animations, offres promotionnelles…
 

Pour plus d’informations consultez notre page Facebook. 
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- Bon de commande - 
(à détacher et à envoyer accompagner votre paiement)

Aurélie & François Bientz - Les Thorains, 89170 LAVAU
lejardindesthorains@orange.fr - 06 80 46 72 19

Nom :  ____________________________________________Date de réception souhaitée :_ _ / _ _ / _ _

Adresse : ____________________________________________________________________________

Tel : ________________________Email :  ____________________________________________________________

- Plants Potagers - 
1,25€ pièce, 

barquette de 6 plants 7€

Aubergines
 Slim Jim  ______________ plant(s)
 Oeuf Blanc  ____________ plant(s)
 De Barbantane  ________ plant(s)
 Durga _________________ plant(s)
 Rosa Bianca ___________ plant(s)
 Louisiana Long G. ______ plant(s)

Concombres
Sous Abri

 Rollinson’s Telegraph  __ plant(s)

Concombres
Plein champs

 Bono __________________ plant(s)
 Tanja  _________________ plant(s)
 Marketmore  ___________ plant(s)
 Armenien  _____________ plant(s)

Courges
 Butternut  _____________ plant(s)
 Potiron Red Kuri  _______ plant(s)
 Patidou Sweet D. _______ plant(s)
 Sucrine du Berry  _______ plant(s)

Courgette
 Ronde de Nice _________ plant(s)
 Gold Rush  _____________ plant(s) 
 Verte des maraichers  __ plant(s)
 Ortolana di Faenza  _____ plant(s)

Piment
 Gloria (peu fort)   ________ plant(s)
 Bonbon P. (doux)  _______ plant(s)
 Petits Becs (doux)  ______ plant(s)
 de Cayenne (fort)  _______ plant(s)
 Habanero T. R. (très fort)  plant(s) 

Poivrons

 Di Capriglio ____________ plant(s)
 Mandarine _____________ plant(s)
 Quadrato d’Asti Giallo __ plant(s)
 Corno di Bue Giallo _____ plant(s)
 California Wonder ______ plant(s)

Tomates cerises

 Black Cherry ___________ plant(s)
 Cerise Rouge __________ plant(s)
 Clémentine ____________ plant(s)
 Bogus Fruchta _________ plant(s) 

Tomates de pleins champs 
déterminées (buisson)

 Legend ________________ plant(s)
 Roma  _________________ plant(s)
 Rio grande  ____________ plant(s)
 Auriga  ________________ plant(s)

Indéterminée ( à tuteurer)

Tomates d’Abris 

 Saint Pierre ____________ plant(s) 
 Marmande _____________ plant(s)
 Coeur de Boeuf ________ plant(s)
 Citron _________________ plant(s)
 Coeur de Boeuf ________ plant(s) 
 Ananas ________________ plant(s)
 Green Zebra ___________ plant(s)
 Evergreen _____________ plant(s)
 Noire de Crimée ________ plant(s)

Salade (5-6 salades à repiquer)

 Laitue batavia ________________
 Laitue beurre pommée _______
 Laitue feuille de chêne  _______

 - Plantes Aromatiques 
et Médicinales - 

4€ pièce, 
barquette de 6 plantes 20€

Plantes aromatiques
 Basilic Grand vert  ______ plant(s)
 Basilic Eleonora ________ plant(s)
 Basilic Grec  ___________ plant(s)
 Basilic Marseillais ______ plant(s)
 Basilic Rouge Osmin  ___ plant(s)
 Basilic Citron  __________ plant(s)
 Basilic Thaï  ____________ plant(s)
 Basilic Réglisse ________ plant(s)
 Cannelle  ______________ plant(s)
 Camomille Romaine  ___ plant(s)
 Cerfeuil  _______________ plant(s)
 Ciboulette _____________ plant(s)
 Ciboule de Chine  ______ plant(s)
 Estragon  ______________ plant(s)
 Marjolaine  ____________ plant(s)
 Melisse ________________ plant(s)
 Menthe Bergamote  ____ plant(s)
 Menthe Espagnole  _____ plant(s)
 Menthe Marocaine _____ plant(s)
 Menthe Suisse _________ plant(s)
 Perilla Verte ____________ plant(s)
 Persil Frisé ____________ plant(s)
 Persil Géant d’Italie  ____ plant(s)
 Romarin Officinal ______ plant(s)
 Sauge Officinale _______ plant(s)
 Sauge Officinale P. _____ plant(s)
 Thym Commun _________ plant(s)
 Thym Citron  ___________ plant(s)
 Verveine Odorante  _____ plant(s)

Fleurs

 Bourrache _____________ plant(s)
 Capucine ______________ plant(s)
 Cosmos en melange ____ plant(s)
 Soucis des jardins ______ plant(s)
 Tournesol  _____________ plant(s)
 Œillet d’Inde ___________ plant(s)
 Zinnia Red Beauty ______ plant(s)

Quantités limitées, pré-commandes conseillées. 
Paiement à la commande, encaissement à la réception. Cheque à l’ordre de : Le Jardin des Thorains

Association loi 1901 - Agriculture biologique, Maraichage et épicerie, Auto éco-construction, éducation populaire 
Numéro de Siret : 795 002 369 00010 - Code APE 0113z

"
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- Conditions générales de vente -

Le Jardin des Thorains 
Lieu dit Les Thorains
89170 Lavau 
Association Loi 1901, déclarée à la préfecture de l’Yonne sous le nm : W891004025
Num de SIRET : 795002369 00010
Labellisation Bio réalisée par Bureau VERITAS 
Certificat téléchargeable à l’adresse ci dessous : 
https://www.qualite-france.com/certificats/CER-OPT106244-C133796.pdf

Nos plants de légumes, d’aromatiques et médicinales  sont conçus pour un usage familial et sont 
conformes aux règles et normes de la C.E.E. Nos fournisseurs sont périodiquement contrôlés et agréés 
par les organismes compétents. 
« Le Jardin des Thorains » ne peut être tenu responsable des mauvaises conditions climatiques et/ou 
géologiques (terrain mal adapté, terre de mauvaise qualité…) et de mauvaises conditions de plantation 
qui nuiraient au bon développement des plantes fournies.

Le jardin des Thorains se réserve le droit de remplacer toute variété n’étant pas disponible, se rappro-
chant des mêmes caractéristiques.

www.lasemencebio.com www.sativa-semencesbio.fr www.plantearomatique.com

www.solidarprint.com www.emalinea.com

- Nos partenaires -
Toutes nos semences et plants sont issues de nos partenaires avec qui nous avons plaisir a travailler 
depuis plusieurs années, nous vous invitons a découvrir leurs sites et leur différents trésors. 

Crédits photos : Le Jardin des Thorains, Emalinea et Bertrand Avrial (photos ariennes)
Crédits dessins, logo et visuels : Emalinea
Crédits descriptifs : La Semence Bio, Sativa, Arom’antique 
Direction artistique : Emalinea
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Nos paniers
de fruits et légumes
Le Jardin des Thorains vous propose 
ses paniers Bio de fruits et légumes 
de saisons à partir de fin mai 2018. 
Producteur et distributeur de produits Bio.

ABONNEMENT TRIMESTRIEL OU ANNUEL
PAIEMENTS HEBDOMADAIRES, MENSUELS OU ANNUELS. 

Contrats disponibles sur simple demande.

Aurélie 06 80 46 72 08 ou François 06 80 46 72 19
lejardindesthorains@orange.fr

Page Facebook : Le Jardin des Thorains

3 formules
au choix

15€*
25€*
40€*

*livraison incluse
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