
VENTE DE PLANTS 
AU JARDIN DES DILLANGES

SAMEDI  18 MAI 
DE 10H00 A 12H30

ET DE 14h00 A 16h00

 
(Si v  os ne pouvez pas être là mais que vous voulez des

plants envoyer moi un mail et je vous les mets de côtés)

Le Jardin des Dillanges – Nell GUERIN
Les Dillanges 19320 St-Merd-de-Lapleau

06.04.02.06.11 / lejardindesdillanges@gmailCom



 Voici les variétés que je vous propose     :

La tomate Beefsteak est une variété tardive formant de très gros fruits de 
200 à 700 g à la chair ferme et contenant peu de graines. La tomate 
beefsteak est fondante et très parfumée, idéale pour être farcie ou utilisée 
en quiche ou coulis. 

La tomate Noire de Crimée est une variété de mi-saison à tardive, fruits de
120-150 g . Côtelés, légèrement aplatis ces fruits sont à chair rouge 
sombre.
Bonne résistance à la sécheresse. Chair dense, douce et sucrée, pourpre 
foncé, contenant peu de graines. 

La célèbre tomate Marmande est un variété assez précoce, vigoureuse et 
productive, fruits de 150 à 250 g, chair ferme, sucrée, parfumée, de bonne 
qualité. En salade, à farcir, en gratin, sauce.

Karos : Variété précoce de plein champ, à fruits ronds, petits à moyens, 
rouge orangé à collet vert, d´environ 60 g. Grappes de 3 à 5 fruits à chair 
juteuse et sucrée. Feuillage type ´pomme de terre´. Idéale pour les régions 
à climat frais. 

La tomate Matina est vigoureuse, hâtive. Fruits de tailles moyennes (90-
150 g), ronds et uniformes, résistants aux craquelures. Recommandé pour 
la culture en pleine terre. Chair très savoureuse à maturité. 

La tomate Ananas est une très belle variété tardive produisant des fruits 
de 250 à 400g en moyenne, parfois atteignant 1 kg dont la chair ressemble 
à une tranche d'ananas. La tomate Ananas contient peu de graines, elle est
ferme, dense, juteuse, sucrée, très parfumée et d'une saveur incomparable. 
Excellente en salades. 



La Tomate de Berao est parfois appelée Tomate Arbre en raison de son 
fort développement. Elle produit des fruits moyens de forme ovale et de 
bonne conservation à chair épaisse, très ferme à consommer en coulis, 
conserves, séchées. Très bonne résistance à la maladie. 

Glacier : Très précoce, elle peut mûrir dès fin juin en plein champ si les 
conditions sont favorables ! Plante à port déterminé, buissonnante, 
produisant de petits fruits rouges, ronds, de saveur très douce pour une 
tomate précoce. 

June Pink : Votre dernière tomate de l’année ! Ancienne variété 
espagnole, cueillir les derniers fruits, qui se gardent très longtemps. Fruits 
ronds moyens, mûrissant couleur rose pâle. 

Brandywine : Ancienne et célèbre variété, productive, vigoureuse, de mi-
saison. Gros fruits rose écarlate, légèrement aplatis, de saveur prononcée.
Feuillage de pomme de terre. 

Chou cabus blanc Dottenfelder Dauer : sélection par le maraîcher 
biodynamiste allemand Dieter Bauer pour l'association Kultursaat (1995). 
Pomme ronde à ovale, serrée, à pied court, de bonne conservation 
(janvier) et gustativement très bonne. Pour récolte de fin d'été- début 
d'automne.

Chou cabus blanc de Thurnen : très grosse pomme ronde de très bonne 
valeur gustative. Variété très rustique d’automne–hiver pour choucroute et 
potée. Variété originaire du nord-est de la Suisse.


