
Les tomates anciennes 
 

La Tomate Voyage 
 
La tomate Voyage est une variété précoce, productive. 
Ses fruits peuvent aller jusqu’à 100 g. Sa chair est épaisse, 

juteuse et sucrée. 
 

Elle épatera la galerie et émerveillera les enfants par sa 
forme et sa particularité à se diviser en petite boule 

 
 
 
 

 
 

La Noire de Crimee 
 

Côté technique, on la considère comme une variété 
de mi-saison à tardive. Ses fruits font en moyenne 

120-150 g, mais pouvant atteindre 500 g!  
 

Chair dense, douce et sucrée, pourpre foncé, 
contenant peu de graines. La tomate préférée 

des enfants ! 
 

Une des préféré ! 
 

 
 

 
Green Zebra  

 
Variété de mi-saison, fruits de 80 à 120 g, chair vert 

émeraude, juteuse, dense, douce et légèrement 
acidulée, excellente et savoureuse en salade, et côté 

cuisson parfaite pour les conserve ou confite. 
 

Un petit plus dans l’assiette ! 
 



 
 

 

Ananas Noire  
 

Multicolores, vert foncé à orangé en passant par le 
rouge très sombre. Chair marbrée verte et jaune 

avec des raies roses.  
C’est une variété de mi-saison, à croissance 

indéterminée, de productivité moyenne. 
 

Là, on parle de grosses tomates charnues, et petit 
coup de cœur de la famille côté goût !  

 
 

 

Marmande 
 

La tomate Marmande est une variété assez 
précoce, vigoureuse et productive produisant des 
fruits de 150 à 250 g à la chair ferme, sucrée, 

parfumée,  
On la consommera en salade, à farcir, en gratin, 

sauce. 
 

Disons qu’elle fût demandée à plusieurs reprises ! 
	
	

	
	
	

Rose de Berne 
 

 Variété de mi-saison à petit rendement produisant 
des fruits de 120 à 180g. Tomate de précision elle 
doit être récoltée à maturité. Pour offrir toute sa 
saveur. Fruits à peau très fine, chair dense, juteuse, 

sucrée et très parfumée.  
 

Un goût retrouvé et à ne pas perdre. 
 



 

Coeur  de Bœuf Red 
 

Vous cherchez une tomate dense, peu de graine et 
sans acidité, La tomate coeur est une très jolie 
variété tardive aux fruits à la forme de coeur de 

300 à 400 g  
Faites-en se que vous en voulez, confit, purée ou en 

salade elle vous titillera les papilles 	
	
	
	
	

Andine cornue 
	

La tomate Andine cornue est une variétés apprécié 
tant sur le plan gustatif que productif. Tomate de 

collection elle nous rappelle le pot de sauce tomate. 
Cette variété rustique produit des fruits allongés de 
80 à 150g à la chair ferme, juteuse, sans acidité et 

très goûtue.  
 

Mettez de la différence ! 
 
 

 
 

 

Ananas Jaune 
 

AH ! Cette tomate est le must d’une bonne tomate 
sucrée. La tomate Ananas est une variété tardive à 

gros fruits de 250 à 400g. Vous pouvez même 
impressionner les voisins avec une tomate de 1 kg 

et plus ! 
.  

La chair ressemble à une tranche d'ananas, elle 
contient peu de graines et elle est ferme.  

Côté production, faut pas pousser le bouchon ! 
Mais, oh combien qu’elle est bonne. 



 
	
 

La tomate Saint Pierre 
 

est une variété vigoureuse, demi-hâtive.  
 

Production abondante de fruits de 100-120 g, en 
bouquet de 4-5, jusqu'en automne.  

 
Chair ferme et savoureuse.  

Bonne résistance aux craquelures.  
 

La tomate population rouge ronde des jardiniers ! 
 

 
 

Black Zebra 
 

De couleurs et de formes différentes 
 

La tomate Black Zebra Cocktail est une variété 
précoce de tomate cerise ronde pourpre rayée de 
vert. Sa couleur, sa petite taille et son goût fait de 
elle une curiosité de première. Les fruits de bonne 

saveur, très nombreux. 
 

Si vous cherchez de la productivité c’est elle ! 
 
 

 

Golden Jubilee 
 

La tomate Golden jubilee est une variété de mi-saison 
à croissance indéterminée très productive, aux fruits 
jaune orange or à saveur douce aux fruits de 100 à 
200 g à chair ferme avec peu de graines. Cette 

variété sera très bonne en salade. 
 

Première fois à la carotte sauvage 
 



Black From Tula 
 

La tomate Black from Tula est une 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.  
 

Il est tout à fait normal que Les épaules du fruit 
restent vertes à maturité. La tomate Black from tula 
est délicieuse en salade mais aussi en tomate farcie. 

 
	

	
		

	
Tomate brandywine 

	
La tomate Brandywine est une variété de mi-saison, 

originaire des USA, vigoureuse Les fruits de la 
Brandywine sont légèrement cotelés de 150 à 200 g 
de couleur rose rouge à chair fine, juteuse, dense, 

douce, au goût raffiné. 
Cette variété possède une bonne productivité mais 

faite gaffe à l’eau ! Plus propice à la maladie. De plus, 
son goût se retrouve dans sa concentration. Elle 
demande plus de soin mais offre plus de douceur ! 

 

 
 

Noire Russe Charbonneuse 
 

variété de mi-saison, beaux fruits de 120 à 250 g, très 
faiblement côtelés, à peau lisse devenant rouge très 
sombre à chocolat à maturité, chair du même aspect 
que le beefsteak, douce, pleine, charnue, peu juteuse et 

sans acidité. 
 

Quoi demander de plus ! 
 

 



 

Beaute Blanche 
 

La tomate Beauté blanche est une variété précoce, 
vigoureuse et productive produisant des fruits de 100 
à 250 g à la chair ferme, juteuse, douce et parfaite 

pour les enfants. 
 

La tomate Beauté blanche sera idéale en salade. 
  

 
 
 

 
 
 

cœur de Bœuf Anna Russian 

 

Tomates généralement en forme de cœur, rose 
foncé. Fruit charnu de taille moyenne, à la chair 

fondante au goût très parfumé. Une bonne variété 
de saison, plutôt productive.  

Une belle grosse tomate prête à tout ! Farci, jus, 
soupe, ratatouille et que ça touille ! 

 

 

Trefle du Togo 

Elle produit des grappes de 5 à 6 petites 
tomates rose-rouge de 50 à 100 g, côtelées, 

parfois en forme d’une feuille de trèfle. 
Chair juteuse et douce. Bonne productivité. 

Assez résistante au mildiou et oïdïum. 
Petite tomate qui de par sa forme, sa coupe et 
sa couleur fera fureur autant dans l’assiette que 

dans le jardin. 
  



 
 

Orange Queen 
 
 

Croissance indéterminée, précoce (65j). 
Plante de petite taille d’environ 50cm. 

Les fruits de taille 120 à 180 grammes, de type chair de 
bœuf sensiblement côtelés sont de couleur orange vif. 

Leur chair est dense et leur saveur douce 
 

Une petite nouvelle à déguster nature ! 

 
 

  
 
 
 

 
  PRECOCE DE QUIMPER 

 
Vous avez trop hâte de manger vos tomates ? La 
voici ! Elle peut être prête dans environs 55 à 60 
jours. De quoi vous faire saliver n’est ce pas ? 

 
Originaire du Finistère, variété résistante et 

productive. Produit des petits fruits rouges de 50 à 
100 g. 

Chair juteuse et acidulée, excellente saveur. 
Feuillage type pomme de terre. 
Parfaite pour le climat Breton. 
 
 
 

 
 
 
 



 
Tomates cerises 

 
       Black cherry ou ´Cerise Noire´  

 
La tomate Black cherry ou ´Cerise Noire´ est une variété 

productive et rustique, de mi-saison, peu sensible au mildiou. Les 
petits fruits pourpres à noirs, de 15 à 30 g, sont d´une saveur 
douce et sucrée. La tomate Black cherry cerise noire est ferme, 
résiste bien à l´éclatement. Idéale en apéritif en mélange avec 

d´autres variétés de tomates cerises ! 

 
 

Miel du Mexique 
 

La tomate Miel du Mexique est une variété tardive, productive, 
résistante à la sécheresse et à l'éclatement. Fruits de 15 à 20 
g, juteux, chair douce, légèrement acidulée et sucrée, d'un goût 

exquis. En salade, conserve, confiture.	 
 

 
 
 
 

 blanche Dr Carolyn 

Fruits de type cerise blanche, virant au jaune pâle en mûrissant. 
Délicatement sucrée. port indéterminé. 

Parfait pour un mélange de couleur et de saveur sur la table 
d’apéro ! 

 
 

Jaune Ronde 
 

Extrêmement productive : un ou deux pieds suffisent pour 
une famille. Chaque bouquet porte une centaine de 

petits fruits jaune d’or de 2 cm de diamètre, délicieux. 


