


2

Maraîchers et producteurs de plants depuis 2013, au lieu dit les 
Thorains à Lavau, nous continuons à  cultiver dans le respect de 
l’environnement et des générations futures.

Nous suivons le modèle des micro-fermes, privilégiant le 
travail manuel aux machines. Nous suivons l’éthique de la 
permaculture, ce qui nous permet d’avoir une vision globale sur 
l’écosystème, essayant au maximum d’augmenter la biodiversité 
et les échanges entre les milieux.

En Agriculture Biologique depuis le départ, nous avons souhaité 
aller plus loin dans notre démarche. Depuis 2020, nous faisons parti 
du reseau semences paysannes. Nous commençons à faire de la 
reproduction de semences afin de contribuer à une échelle locale au 
maintien d’une diversité génétique et à l’adaptation des variétés au 
terroir local.
Nous vous proposons une large diversité de semences paysannes 
naturelles reproduites en Bourgogne soit à Lavau dans l’Yonne soit à 
Nolay en Côte d’or et vous proposons des plants dont l’origine de la 
semence est au maximum locale.

Cette année, nous continuons les ateliers pédagogiques, animations, 
expositions de plantes et de légumes… n’Hésitez pas à nous 
contacter pour de plus amples informations.

Nous vous renouvelons encore une fois nos remerciements pour la 
confiance que vous nous accordez, et nous vous souhaitons une 
belle et agréable saison au jardin.

Notre sélection de 
plantes et de variétés 
et la qualité de nos 
produits répondent 
et répondront encore 
cette année à vos envies 
et désirs. Tous nos 
plants sont issus de 
variétés naturelles et 
reproductibles, dites 
« Anciennes ». Nous 
vous proposons cette 
année encore un peu plus 
de 200 variétés dont une 
40aine de nouveauté.
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Pour les écoles, 
comités d’entreprises, 

jardins partagés, 
municipalités, ou 

autres regroupements 
de jardiniers, nous 

vous proposons des 
tarifs préférentiels 

ainsi que des 
solutions de livraisons, 

n’hésitez pas à 
nous contacter pour 

de plus amples 
renseignements. 

LesJardins
des Thorains

Producteur en
Agriculture Biologique

89170 Lavau

Retrouvez l’origine de nos semences à l’aide de ces marqueurs :
Les autres semmences viennent de Biaugerme, Agrosemens et Germinance.

Origine
Jardins des Thorains

Origine
Ferme de la Chaume aux Buis
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Aubergine

LITTLE FINGER 
Précoce. Grappes de 3-4 fruits violets aux reflets bleutés. 
La référence en terme de valeur gustative, d’originalité et de rendement. 

LONGUE BLANCHE
Mi-précoce. Très productive. Fruits cylindriques et allongés de 16 à 18 cm, de couleur blanc ivoire et 
de 180 à 200 g. Chair à saveur subtile douce et boisée qui évoque le champignon.

DE TOULOUSE
Précoce. Fruits de couleur violet clair à la chair blanche et douce. Fruits longs et cylindriques d’une 
longueur de 20 à 22 cm. Variété très productive.

LOUISIANA LONG GREEN
Mi-précoce. Très productive à port arbustif.  
Fruits allongés brillants de couleur vert pâle avec des rayons crémeux à l’extrémité apicale.
Délicate saveur de noisette sucrée.

OEUF BLANC
Précoce. Cycle de 70 jours. Variété ancienne. 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. A récolter jeune, s’utilise comme des aubergines 
traditionnelles. Peut se cultiver en pot.

ROSA BIANCA
Mi-précoce. Variété à gros fruits ronds de couleur rose violacé et blanc crème.
Très productive. Une des plus savoureuses. Aucune amertume

SLIM JIM 
Précoce. Plante à port compact de petite taille, feuillage violet pourpre très décoratif. 
Fruits de couleur mauve disposés en grappe autour de la tige, longs et minces à la saveur douce.
Peut se cultiver en pot.

LISTADA DE GIANDA
Belle aubergine aux fruits ovales, de couleur blanche striée de violet. Chair ferme, tendre et de 
bonne qualité gustative. Il est conseillé de les cueillir assez jeunes.
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Potagers

1,50€ piece,
8€ la barquette de 6
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Blette

LUCULLUS
Très précoce, cycle de 60 jours après plantation. Cardes fines jaune crème, 
feuilles vert clair et gaufrées. Un beau mélange entre une blette à couper et 
une blette à carde blanche. Peut monter à 80cm. Très bonne productivité. 
De saveur exceptionnelle. Résistance au froid. Se consomme en jeunes 
pousses, en feuilles et en carde.

EN MELANGE
Mélange de cardes blanches, jaunes et rouges, feuillage vert foncé et
vert brillant. Très bon rendement.

VERTE A CARDES BLANCHES ( RACE D’AMPUIS )
Cardes Charnues blanches. Très résistante à la montée à graines et au froid.

Concombre 

ARMENIEN 
Mi-précoce. 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 amère.

BLANC NATIF LONG PARISIEN 
Variété précoce. Fruits cylindriques de 18 à 20 cm passant du vert pâle au blanc à maturité.
Chair croquante d’une excellente qualité gustative et très digeste.

BONO
Type Hollandais. Gros fruits vert foncé lisses de 20 à 25 cm de long. Résistance naturelle aux 
maladies type oïdïum et mildiou.

LEMON
Ancienne variété très productive, originaire d’Inde. Variété précoce, produit des fruits de couleur jaune 
et de la forme d’un gros citron. Chair de couleur blanche, douce, croquante et sans amertume. Cette 
variété est considérée étant plus digeste que les autres concombres et a l’avantage de supporter 
le manque d’eau sans que le fruit n’en soit plus amer.

MARKETMORE
Type Noa.  Mi-précoce. Fruit court légèrement épineux, vert plus ou moins foncé. Variété très 
vigoureuse et productive. Peu amer.

ROLLINSON’S TELEGRAPH 
Fruit de type « vert long anglais » à chair ferme et blanche avec peu de graines et dépourvu 
d’amertume. Production de 6 à 8 fruits par pied.

TANJA 
Précoce. Type Hollandais. Fruit sans amertume. Fruit allongé vert foncé. Une récolte régulière induit 
une forte production.

ZEHNERIA SCABRA
Concombre cocktail, plante coureuse qui forme de nombreux petits fruits, de la taille d’une olive, 
vert foncés mouchetés.

Cornichon 

VERT FIN DE MEAUX
Précoce. Vigoureux et rustique, très productif. Fruits longs, verts, cylindriques et lisses. 
Chair épaisse, croquante, ferme. 

Courge 

BUTTERCUP 
Type maxima. Plante coureuse. Fruits de 1 à 1,5 kg, écorce bleu gris.De 3 à 5 fruits/pied de
13 à 20 cm de diamètre. Chair rouge-orange, fine, onctueuse, sucrée et ferme.
Bonne capacité de conservation.

BUTTERNUT 
Type moschata. Variété précoce. Fruits en forme de poire (ou de cloche) de 1,5 à 2,5 kg. 
De 4 à 6 fruits par plante. Ecorce blanc-crème avec une chair orangée.
Sa chair est dense, savoureuse (goût de noix), beurrée et fondante. Excellente conservation.

CANADA MEZOÏDES
Type moschata. Plante précoce et productive. Fruits en forme de poire de 2 à 3 kg. Chair d’une 
couleur jaune à orange ferme et finement granuleuse. Courge réputée pour sa saveur sucrée, idéale 
pour les tartes. Très bonne conservation. Variété en cours de stabilisation génétique : les fruits sont 
de formes variables.

CORNUE D’HIVER 
Type pepo. Variété buissonnante.
Cette courge produit des fruits moyens en forme de glands, 5 à 7 fruits par pied. Sa chair 
jaune est fine, ferme et parfumée, son goût de noisette et amande se développe après 
3 à 4 mois de stockage. Utilisation en potage, au four, purée et flan. Conservation excellente.

GALEUSE D’EYSINES
Type maxima. Variété coureuse. Produit de gros fruits ovales aplatis de 5 à 15 kg.
Son épiderme est rose et se recouvre au cours de la saison de gales liégeuses, d’où son nom. 
4 fruits par pied. Chair orangée, épaisse, ferme et sucrée. Utilisation en potages, plats au four et 
confitures. Conservation : 4 mois.



8 9Plants Potagers

JACK O’LANTERN
Type pepo. Variété coureuse, donne 2 à 5 fruits par pied de 18 à 20 cm de diamètre sur 25 cm de 
hauteur. Chair épaisse, orange clair, de bonne qualité pour potage et confiture.
Elle sert à faire des lampions pour la fête d’Halloween.

MARINA DI CHIOGGIA
Type maxima, coureuse. Originaire d’Italie. Verruqueuse, grise virant au vert foncé. Fruit bien tranché 
(côtes profondes). Chair orange, dense, sucrée, très savoureuse. 3 à 5 fruits par pied pour un poids 
moyen de  8 à 10 kg. Bonne conservation

MONGOGO
Type pepo. Fruits arrondis, aplatis, avec des bourrelets bien prononcés, de couleur verte puis 
jaunâtre, vert foncé pour un poids moyen de 1.5 kg. La chair est jaune blanchâtre, tendre avec un goût 
de marron. 

MUSQUÉ DE PROVENCE 
Type moschata. Plante coureuse. Cette courge est un fruit de 4 à 10 kg dont la chair orangée est peu 
filandreuse et riche en glucides. Récolte avant les gelées. Conservation : 3 à 8 mois.

PATIDOU SWEET DUMPLING 
Type pepo. Mi-précoce. Variété semi-coureuse. 
De 1 à 15 fruits par plante. Très bonne adaptation au stockage.
Petite courge blanc crème strié de vert. Chair jaune. Goût fin d’amande et de châtaigne.
Cuite elle est consommée aussi en dessert.

POTIMARON 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.

POTIMARON BLEU DE HONGRIE
Type maxima. Variété coureuse de 2 à 4 fruits par pied, de 3 à 8 kg. Potiron gris bleu, sphérique, 
sensiblement aplati à côtes peu marquées. Chair très épaisse, ferme de couleur jaune, très savoureuse 
et peu sucrée. Conservation 3 à 6 mois.

SPAGHETTI VEGETAL
Type pepo. Variété coureuse. Plante produisant de longs fruits oblongs (35 cm), qui cuits, donnent une 
chair filamenteuse ressemblant à des spaghettis. Fruit de 2 à 4 kg. Très savoureux ! Peut être palissé. 
Conservation de 4 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, pour un poids moyen de 1,5 kg.
Récolte juste avant les gelées.

Courgette  
GOLD RUSH
Variété précoce. Fruits longs d’un beau jaune or. Plante vigoureuse et compacte.
Qualité gustative exceptionnelle. Bonne aptitude à la conservation après récolte.

GENOVESE
Variété précoce.Variété non coureuse aux fruits de couleur vert clair marbré de gris. Chair blanche, 
ferme et savoureuse.

RONDE DE NICE
Variété précoce. 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.

VERTE D’ITALIE ( NON COUREUSE )
Variété buissonnante à fort rendement, produit un long fruit vert clair rayé. Sa chair ferme et 
savoureuse offre une saveur douce idéale pour une utilisation polyvalente en cuisine. Vigoureuse et 
productive, elle s’adapte à tous type de jardins. Sa production très généreuse peut s’étaler jusqu’en 
Octobre.

Laitue

BOURGUIGNONNE ( LAITUE BEURRE POMMEE VERTE )
Ancienne variété d’hiver formant une belle pomme verte compacte. Bon remplissage du coeur.Feuilles 
épaisses et croquante.Bonne résistance au froid.

BOWL ROUGE ( FEUILLE DE CHENE ROUGE )
Laitue à couper feuille de chêne rouge. Très rustique. Croissance rapide. Feuille de chêne très frisée 
à grandes feuilles rouges. Adaptée aux fortes chaleurs, tolérante à la montée. Qualité gustative 
remarquable.

CRESSONNETTE DU MAROC ( FEUILLE DE CHENE VERTE )
Variété rustique aux feuilles allongées et très découpées qui forme une large touffe que l’on peut 
couper. Ne pomme pas. Tendre, productive, rustique, résistante et se ressème naturellement.
Saveur comparable à la mâche. Elle est riche en vitamines et éléments minéraux.

DOREE DE PRINTEMPS ( BATAVIA VERTE )
Batavia commune et très populaire, d’un port robuste résistant aux intempéries. Petite pomme bien 
aérée, régulière. Les feuilles sont vert blond, très découpées, gaufrées et croquantes. Variété d’une forte 
productivité, à la montaison assez tardive, et d’une longue période de récolte.  Résistante à la chaleur.

GRENOBLOISE ( BATAVIA ROUGE )
Adapté aussi bien au froid qu’à la chaleur, cette variété se cultive du printemps à l’automne. Sa 
pomme est large et ferme, colorée de vert foncé bordé de rouge. Ses feuilles sont délicatement fines 
et croquantes.

0,25€ pièce 
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Piment 

PETITS BECS ( DOUX )
Cette variété rare produit des fruits de très petite taille en forme de toupie. Ils mûrissent de vert pâle 
à rouge et leur chair offre une saveur fruitée avec une première note légèrement piquante. 
Echelle de Scoville : Force 1

VEGETARIEN
Très populaire aux Antilles. Les fruits de ce piment  sont pendants, allongés et pointus. Ils mesurent 10 
centimètres de long, de couleur vert pâle virant au rouge vif à maturité. Les fruits du piment végétarien 
dégagent une odeur puissante et parfumée de piment vert mais sans être très fort.
Echelle de Scoville : Force 1 à 2

GORRIA (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. Fruits rouges à maturité de forme cônique.
Échelle de Scoville : Force 4.

DE CAYENNE (FORT)
Précocité moyenne. Fruit vert à l’état immature, rouge vif à maturité, recourbé, à chair piquante.
C’est un fruit étroit. Port de la plante érigé 
Échelle de Scoville : Force 6.

PETER PEPPER
Variété ancienne, et originale qui doit son nom à sa forme équivoque. Commentaires et plaisanteries 
garantis auprès de vos amis du fait de sa forme étonnante. 
Echelle de Scoville : Force 7-8

TABASCO SHORT YELLOW
Cette variété très ornementale offre des petit fruits d’environ 2,5 cm de longueur. Ils mûrissent de 
jaune-vert à jaune-orange. Les plantes peuvent atteindre 1 m de hauteur. Cette variété est originaire 
de la région de Tabasco au sud-est du Mexique. 
Echelle de Scoville : Force 9

HABANERO ORANGE ( TRES FORT )
Précocité moyenne. Cycle de 90 jours après plantation.
Fruit excessivement piquant. 4 cm de long. Vert à l’état immature et orange à maturité. Port érigé.
Echelle de Scoville : Force 10.

JERICAN ( BEURRE POMMEE ROUGE )
Laitue Beurre Pommée Rouge. Variété au rouge soutenu. Bonne vigueur.

KAGRANER SOMMER 2 ( LAITUE BEURRE POMMEE VERTE )
Semi-précoce. Pomme bien fermée, compacte et à très gros volume. 
Feuillage vert foncé, légèrement cloqué. Résistante à la chaleur, 
croissance rapide, adaptée aux récoltes d’été et automne. 
Bonne résistance à la montée à graines

LOLLO ROSSA
Laitue au très beau feuillage ourlé de brun rouge à port compact.
Très bonne conservation.

Melon 

DE BELLEGARDE
Plante ancienne, précoce. Fruits côtelés, de couleur vert pâle, marbrés de vert foncé. Chair très 
épaisse, sucrée et parfumée de couleur rouge-orange intense. Pour culture d’extérieur.

PETIT GRIS DE RENNES 
Calibre moyen à petit. Ecorce fine à mi-épaisse d’un vert gris. Fruit aux notes aromatiques 
remarquables. Chair rouge-orangée sucrée.

VEDRANTAIS
Variété du type cantaloup charentais. Fruits moyens à peau vert clair avec une chair ferme, orange 
foncé, très sucrée et parfumée. Grâce à sa maturité échelonnée, vous profiterez d’une bonne arrière 
saison. 

Pastèque 

EARLY MOON 
Cette variété produit des fruits de 2 à 4 kg à l’épiderme lisse, vert moucheté de blanc.
Leur chair jaune offre une texture ferme et de saveur excellente.

SUGAR BABY 
Variété très précoce. Fruit moyen à gros, de 3 à 4,5 kg. Couleur de l’écorce vert foncé à noir. 
Couleur et texture de la chair rouge et juteuse.
Peu de graines. Saveur très douce, sucrée. Chair rafraîchissante.
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Poivron

CAVIAR CALABRAIS
Petit poivron rouge brillant, très rustique. Saveur gustative divine, en Calabre, c’est leur caviar!

CHOCOLAT 
Précoce. Variété très productive, très attrayante. Les fruits sont en fait de la même couleur que le 
chocolat au lait. Plante rustique. Fruit régulier. La chair est très douce et délicieuse.

CORNO DI BUE GIALLO
Précoce. Très productive à croissance très vigoureuse aux fruits allongés en forme de corne de 
taureau, qui passe du vert au jaune en mûrissant. C’est une variété de poivron idéale pour les farces. 
Longs fruits très juteux et saveur excellente

CUBO ORANGE
Poivron carré, fruit de 300 g environ, couleur tournant du vert foncé à l’orange à maturité. 
chair épaisse, très fruitée.

DI CAPRIGLIO 
Variété précoce et robuste. Fruits arrondis ou en forme de coeur. La couleur passe du vert au rouge 
à maturité. Peau fine. Chair épaisse à la saveur douce et très goûteuse.

DOUX DES LANDES
Précoce. Poivron vert devenant rouge à maturité, de type corne de boeuf. Long fruit, chair épaisse.
Plante de bonne vigueur et rustique, très bon comportement au froid. Facile à produire.

DOUX D’ESPAGNE
Variété semi précoce. Très gros fruits allongé atteignant 15 cm de long et 10 cm de large. La chair est 
épaisse et à saveur douce. Résistant aux maladies à virus. Très productif.

MANDARINE
Une des variétés les plus précoces. Fruit d’une forme de tomate aplatie, côtelée, orange à maturité. 
Chair épaisse et sucrée d’une très bonne saveur.

ODA
Cette variété compacte produit des fruits pointus de taille moyenne qui mûrissent du violet prune à 
rouge brun et offrent une chair épaisse et juteuse.

BLACK NIGHT
Sa couleur est dans son nom de variété ! Tellement pourpre qu’il paraît noir comme la nuit. Taille et 
production moyenne, chair épaisse, c’est sa couleur puissante qui le caractérise. 

Tomates 

AMELIOREE DE MONTLHERY ( ROUGE )
Croissance indéterminée. Fruit rouge foncé aplati de 140 à 180g et 5 à 8 cm de diamètre. Bonne 
saveur en salade.Plant vigoureux nécessitant un tuteurage solide.

ANANAS ( JAUNE/ORANGE )
Croissance indéterminée. Tardive. Tomate particulièrement parfumée, d’une saveur  incomparable, 
là chair de couleur jaune à orange est ferme, dense, juteuse, sucrée et ressemble à une tranche 
d’ananas.

AURIGA ( ORANGE )
Croissance indéterminée. Précoce. Produit des grappes de 4 à 8 fruits, ronds, lisses, jaune orangé. 
Chair ferme, juteuse très chargée en carotène, saveur sucrée excellente. Peau épaisse, relativement 
résistante à l’éclatement. Adaptée aux régions à climat frais. Utilisée cuite, coulis, sauce et salade.

BANANA LEG ( JAUNE )
Croissance déterminée. Mi-précoce. Plante arbustive, fruits en forme de banane de 10 à 12 cm, de 
couleur jaune parfois légèrement zébré. Chair avec peu de graines et peu juteuse.
Variété productive.

BEAUTE BLANCHE
Croissance indéterminée, précoce. Plante productive et vigoureuse fournissant des grappes de 5 à 
10 tomates. Fruits blancs à jaune clair sensiblement côtelés et légèrement aplatis. 
Chair  ferme, juteuse, douce, d’excellente qualité gustative. 

BIG ZAC ( ROUGE )
Fruits de tailles variables il est possible d’avoir de très gros fruits pouvant atteindre 1 à 2 kilogrammes 
dans de bonnes conditions de culture, chair de bœuf très dense à saveur très douce.
Plante à très grand développement productive surtout en seconde partie de saison.

BLUE STREAK ( INDIGO )
Croissance indéterminée. Précoce. Petit fruit de 150g d’un bleu intense strié de rouge. Comme toutes 
les variétés indigo, plus le fruit est exposé au soleil plus les traces d’anthocyane seront prononcées. 
Autour du pédoncule se dessine une étoile.Très bonne qualité gustative.
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GREEN ZEBRA ( VERTE )
Croissance indéterminée. Mi-précoce. Fruit rond à côtelé, vert clair veiné de vert foncé
puis jaune d’or panaché de zébrures vertes à maturité. Très productive. 
Goût exceptionnel, doux et légèrement acidulé à sucré.

HAWAIIAN PINEAPPLE ( ORANGE ) 
Croissance indéterminée. Gros fruit pouvant atteindre le kilo. Couleur orange voilé de rouge, 
forme irrégulière mais côtelé sur tout le corps. Arôme exotique rappelant l’ananas. Très grande 
productivité.

JOIE DE LA TABLE ( ROUGE )
Croissance déterminée. Tomate ronde type charnu. Mi-précoce. Gioia della mensa en Italie. Ancienne 
variété italienne, produit des fruits rouges, ronds, légèrement côtelés sur le dessus, de 180 à 300 g. 
Chair fine d’une excellente saveur. Productive.

LOVELY LUSH ( ROSE )
Croissance indéterminée. Fruit de 120 à 180 grammes à la forme variable ressemblant à de mini 
beefsteak aux épaules rebondies. Robe rose aux rayures vertes qui tournent à l’or à maturité. Chair de 
boeuf à la saveur riche et savoureuse. Fruits se gardant bien après cueillette.

MARMANDE ( ROUGE )
Croissance mi-déterminée. Précoce. Fruit rond à aplati côtelé, très bonne résistance aux maladies 
communes. Croissance vigoureuse. Couleur rouge. Chair douce et savoureuse.

MERVEILLE DES MARCHES ( ROUGE )
Croissance indéterminée. Très ancienne variété française aux fruits rouge vif, très lisses, chair 
sucrée, ne se fendant pas, 100/150 g.

NEW ZELAND PEAR ( ROSE )
Croissance indéterminée. En forme de grosse poire de 180 à 350 g rose foncé avec le collet vert. Chair 
dense et juteuse. Très productive. Bonne saveur, en salade ou pour coulis.

NOIRE DE CRIMEE ( NOIRE )
Croissance indéterminée. Variété de mi-saison relativement précoce. 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. Goût légèrement sucré : apprécié des enfants. Chair dense. Peu de graines. Très 
bonne résistance à la sécheresse et très bonne productivité.

OPALKA ( ROUGE )
Croissance indeterminée. Cette variété ancienne au feuillage finement découpé offre des “tomates-
piments” très allongées et adaptées au séchage. Leur chair est ferme, douce et contient peu de graines 
et de jus. Elles sont très bonnes en salades ou en sauces.

PECHE JAUNE
Croissance indéterminée. Fruits jaunes très clairs, presque blancs, de la taille d’une pêche. Peau 
légèrement duveteuse. Saveur très douce en départ de production pour devenir remarquable à 
partir de la mi-saison.

BRANDYWINE JOYCE ( ROSE )
Croissance indéterminée. Tardive. Plante à feuillage de pomme de terre, produit des fruits rose de 
350 à 500 g.

CHARNUE DE HUY ( ROUGE )
Croissance indéterminée. Variété assez productive et hâtive. Fruits rouges et ronds, lisses, de 300 
à 350g. Chair pleine et juteuse. Convient pour la culture en plein champs. 

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 YASHA YOUGOSLAVIAN ( ROUGE )
Croissance indéterminée. Fruit charnu rose sombre. Gros calibre pesant de 300 à 900 g.
Goût savoureux. Plant très vigoureux. Très bon rendement et résistant aux maladies.

COEUR DE BOEUF ORANGE VERNA
Croissance indéterminée. Variété ancienne américaine type coeur de boeuf. Fruits oranges de 
200 g à 500 g. Chair identique au kaki : charnue et peu juteuse. Saveur exceptionnelle. Contient peu 
de graines. Craint les étés pluvieux.

CUOR DI BUE ( ROSE )
Croissance indéterminée. Variété vigoureuse, chair ferme avec peu de graines, remplissant entièrement 
le fruit.Très gros fruits rosé, en forme de coeur de boeuf. Excellent goût !

DAD’S SUNSET ( ORANGE )
Croissance indéterminée. Tardive.Tomate ronde à chair orange vif, ferme et épaisse. Fruits de 150 
à 300g. Saveur douce et fruitée et légèrement acide. Bonne résistance aux maladies et bonne 
conservation.

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

FUZZI PECHE ROSE
Croissance indéterminée. Tardive. Très belle variété aux petits  fruits ronds, lisses  et de couleur rose 
foncé. Fruits à la peau duveteuse, juteux et à la saveur agréable. Variété très résistante aux maladies 
et à l’éclatement.

GARGAMEL ( INDIGO )
Croissance indéterminée au feuillage régulier. Fruit de forme allongée de 80 à 150 grammes à la robe 
rouge orangé rayé de noir. variété productive, fruit de longue garde à maturité.
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Tomate cerise

ABRACAZEBRA ( VERTE ) 
De type Green Zebra avec un collet de couleur verte plus prononcée. Chair juteuse à la saveur vive 
et douce à la fois.

BLUSH ( JAUNE / ORANGE )
Croissance indéterminée. Mi-précoce. Tomate cerise allongée de couleur jaune orangé veiné de 
rouge. Saveur douce et sucrée. Longue conservation des fruits après récolte.

CERISE NOIRE ( NOIRE )
Croissance indéterminée. Précoce et vigoureuse.
Tomate cerise productive de plein champ aux nombreux fruits environ 20 g dans les tons rouges foncés 
à noirs. Excellente qualité gustative, saveur sucrée.

CLACKAMAS BLUEBERRY ( INDIGO )
Cette variété offre de grosses ”tomates-cerises” de couleur indigo. Les fruits sont très riches en 
anthocyane, de puissants antioxydants. La saveur est très appréciée.

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.

FAKEL ( ROUGE )
Très belle variété de tomate-cerise rouge aux fruits de 30 grammes. Très bonne productivité. 
Plantes assez hautes.

GARNET ( NOIRE )
Cerise ronde de 15 g., bronze foncé, mélange de rouge et de brun, saveur super douce avec arôme 
de fruit foncé.

GROSEILLE BLANCHE
De couleur blanche, virant au jaune pâle en mûrissant. Le fruit est petit si on laisse la plante 
buissonner, et plus gros si on le taille.

MARIZOL GOLD CHERRY ( JAUNE / ORANGE )
Cette variété offre de grosses “tomates-cerises” de 25 à 40 g, parfois un peu aplaties. Elles sont 
marbrées de jaune, d’orange et de rouge ont une saveur douce.

MIEL DU MEXIQUE ( ROUGE )
Croissance indéterminée. Tardive. Variété ancienne. Très productive. Fruits ronds de 2 à 2,5 cm de 
diamètre et de 15 à 20 grammes, juteux dont la chair douce et sucrée développe un goût exquis. 
Un idéal pour l’apéritif. Résistante à l’éclatement et à la sècheresse.

PINK BERKELEY TIE DYE ( NOIRE )
Croissance indéterminée. Cette variété produit des fruits côtelées de type “chair de bœuf”, violet-noir 
striés de brun et de vert foncé. Ils contiennent peu de graines. Leur chair dense offre une saveur à 
la fois sucrée et acidulée.

POTIRON ECARLATE ( ROUGE / JAUNE )
Croissance indéterminée. Tardive. Cette variété produit de très grosses tomates, jusqu’à 1 kg, 
Bicolore jaune et rouge, légèrement côtelée, en forme de potiron. Plante très vigoureuse de 
1,80 m de hauteur. Sa chair est dense, particulièrement parfumée, très gouteuse. 
Idéale pour les farcis.

PRECOCE DE QUIMPER ( ROUGE )
Croissance indéterminée. Très précoce. Originaire du Finistère, variété résistante et productive. 
Produit des  petits fruits rouge de 50 à 100g. Chair juteuse et acidulée, excellente saveur.
Feuillage type pomme de terre.

ROMA (ROUGE)
Croissance déterminée. Type carré allongé ou en forme de poire en grappe. Poids du fruit de 
70-90 g. Plante naine à port buissonnant très ramifiée. Chair douce et ferme. 

ROSE DE BERNE ( ROSE )
Croissance indéterminée. Très charnue et rustique, à léger collet vert. Gros fruit aromatique, 
peau fine rose et chair carmin. Très sucrée mais se fendille aisément. Récoltez à maturité.

SAINT MAR ( ROUGE )
Variété semi déterminée. Elle est idéale pour faire des tomates séchées ou confites.
Produit de belles grappes de tomates allongées, presque rectangulaires.

SAINT PIERRE (ROUGE) 
Croissance indéterminée. Mi-précoce. Gros fruit rond, de très belle qualité. Chair ferme et juteuse. 
Très bon goût. Couleur rouge vif. Grosse production échelonnée.

STRIPED CAVERN ( ROUGE / JAUNE )
Croissance indéterminée. Précoce. Cycle de 75 jours. Tomates en forme de poivron carré à la robe 
rouge striée de jaune et aux lobes bien marqués. Poids de 100 g à 150 g. Fruits creux, à 2 ou 3 loges, 
contenant peu de graines : idéal pour farcir. Chair charnue et belle saveur douce.

VOYAGE ( ROUGE )
Croissance déterminée. Précoce. Plante buissonnante, productive de 1 m 50 de hauteur. Variété 
originale par la forme de ses fruits. Tomate d’environ 100 à 150 g à plusieurs lobes soudés. 
Chair épaisse acidulée et légèrement sucrée.

YELLOW FIRE ( JAUNE / ROUGE )
Croissance indéterminée. Plante à grand développement portant des fruits allongés se terminant 
souvent par une pointe encapuchonnée à la robe magnifique striée qui allie rouge, orange et jaune. 
Bonne et longue production.
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PEARLY PINK CHERRY ( ROSE )
Cette variété vigoureuse offre une abondance de grappes de 6 à 9 fruits rose violacé, striés de vert, 
ronds, parfois sensiblement étirés. Ils contiennent peu de graines et leur chair est dense.

PRUNE NOIRE 
Cette variété très haute offre une abondance de fruits en grappes, de couleur rouge-brun et de 
forme ovale. Chair ferme, douce et juteuse d’excellente qualité gustative.

POIRE ROUGE
Croissance indéterminée. Nombreux jolis petits fruits juteux en forme de poire, de saveur douce.

YELLOW SUBMARINE ( POIRE JAUNE )
Croissance indeterminée. tomate cerise en forme de poire, jaune doré, à la douce saveur typique des 
tomates jaunes, production en grappe dense, plante à feuillage de pomme de terre, bonne résistance 
aux maladies. Excellente saveur gustative.

WHIPPERSNAPPER ( ROUGE )
Cette variété très compacte d’environ 50 cm de hauteur offre plus d’une centaine de fruits allongés 
de couleur rose. La variété est très appréciée pour sa saveur et sa beauté. Elle est adaptée à la 
culture en pot.
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Les Basilics

Le basilic, ou pistou en provençal, entre dans la composition de la célèbre soupe au pistou, mais 
il accompagne également avec bonheur tous les plats à base de tomates. Plantez du basilic 
entre les plants de tomates, il repoussera les pucerons et éloignera les moustiques. 

BASILIC CANNELLE > OCIMUM BASILICUM CINNAMON
Cette variété d’une hauteur de 65 cm a des feuilles moyennes vertes foncées,
tige et hampe florale rouge. Il a l’odeur et la saveur de la cannelle et des clous de girofle ! 

BASILIC CITRON > OCIMUM BASILICUM CITRIODORUM
Plante d’une hauteur de 50 cm aux feuilles moyennes d’un vert clair.
Odeur et saveur de citron ! 

BASILIC GÉNOVÈSE ELEONORA > OCIMUM BASILICUM L 
Plante annuelle d’une hauteur de 50 cm au port érigé, aux grandes feuilles vertes soutenues, 
peu découpées et très légèrement cloquées.
Très productif. Port buissonnant.

BASILIC GREC > OCIMUM BASILICUM GREC
Basilic à très petites feuilles, très parfumé.
Se comporte aussi bien en pot ou en jardinière sur un balcon comme en pleine terre,
même une culture d’intérieur est parfaitement envisageable.

BASILIC MARSEILLAIS > OCIMUM BASILICUM MASSILIA
Cette variété d’une hauteur de 35 cm a des feuilles moyennes, vertes plus ou moins claires. 
Plus parfumé et au goût plus fin que le Génovèse.
Très adapté à la culture en pot.

BASILIC REGLISSE > OCIMUM BASILICUM GLYCYRRHIZUM
Plante d’une hauteur de 60 cm au port érigé au feuillage vert et aux fleurs mauves. 
Variété très aromatique au parfum de réglisse. 
Il est très utilisé en pâtisserie et dans la cuisine asiatique

BASILIC ROUGE OSMIN > OCIMUM BASILICUM PURPURASCENS
Plante d’une hauteur de 45 cm aux feuilles pourpres.
Feuillage vigoureux aux feuilles dentelées.
Très parfumé.

BASILIC THAÏ > OCIMUM BASILICUM VAR. THYRSIFLORA 
Basilic thaïlandais d’une hauteur de 60 cm au feuillage vert olive et fleurs pourpres.
Les feuilles sont employées fraîches, spécialement en cuisine thaï ou orientale.

Plantes
Aromatiques

et Médicinales 

3,50€ pièce - 20€ la barquette de 6
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Les Menthes

Il existe de nombreuses variétés de menthes classées par espèce. Elles sont le plus souvent 
utilisées en infusion, mais sachez qu’elles accompagnent de nombreux plats, les desserts, les 
confiseries et les glaces. Elles entrent également dans la composition de sirops, de liqueurs, 
mais aussi de nombreux cocktails.

LES MENTHES DOUCES
Menthe Marocaine > Mentha Spicata Nanah
La menthe marocaine est une menthe au parfum très suave particulièrement bien adaptée à la 
préparation du thé à la menthe. 
Menthe Espagnole
Menthe Douce Européenne 
Menthe Fraise > Mantha Spicata Fraise

LES MENTHES POIVRÉES
Menthe Basilic > Mentha X Piperata F Citrata Basil
Menthe Bergamote > Mentha X Piperata F Citrata Bergamote
Menthe des cerfs > Mentha Cervina
C’est une étonnante petite menthe aux feuilles très fines et allongées qui rappellent un peu le feuillage 
de l’estragon. Le parfum de cette menthe est très frais. Elle est idéale pour préparer des boissons 
rafraîchissantes. 
Menthe Chocolat > Mentha X Piperata F Citrata Chocolat
Menthe Gingembre
Menthe Glaciale > Mentha X Rotundifolia Glaciale
Menthe Orange > Mentha Suaveolens Orange mint
Menthe Pamplemousse > Mentha X Piperata Grapefruit
Menthe Poivrée > Mentha X Piperata
Menthe Poivrée Blanche de mily la forêt
Menthe Pomme > Mentha Suaveolens
Menthe Russe > Mentha Russian
La menthe russe est une menthe au parfum fruité intéressante à utiliser en infusion ou en desserts. 
Menthe Suisse > Mentha X Piperata Riqulès
Menthe au parfum très frais, utilisée en Suisse pour confectionner les bonbons Riqulès.

LES MENTHES À FEUILLES RONDES 
Menthe Calixte > Mentha Suaveolens Calixte
Menthe au feuillage très décoratif, irrégulièrement panaché de vert et de blanc. 
Menthe Citron > Mentha Suaveolens Citron 

AUTRES ESPÈCES DE MENTHES
Menthe Anis > Mentha Anis
Menthe Corse
Menthe Cassis > Mentha Berries and cream 

Les Origans

ORIGAN DORE > ORIGANUM VULGARE AUREUM
L’origan doré est une belle variété au feuillage doré qui constitue un bon couvre sol, parfumé et très 
rustique. Outre son bel aspect doré, cet origan s’utilise en cuisine comme l’origan vulgaire. 

ORIGAN EPICE > ORIGANUM ‘HOT AND SPICY’
L’origan épicé est une variété d’origan particulièrement épicée, très appréciée en cuisine.

ORIGAN PANACHE > ORIGANUM VULGARE POLYPHANT
L’origan panaché est un bel origan au feuillage panaché de vert et de blanc, très décoratif. L’origan 
panaché accompagne les plats à base de tomates, les pizzas, les légumes d’été ou certaines 
sauces. Cet origan gagne à être planté à mi-ombre, en plein soleil, il arrive que le feuillage soit 
légèrement brûlé

Les Sauges

Le nom scientifique de la sauge dérive du latin « salvever » qui veut dire sauver, par allusion à 
toutes ses propriétés médicinales, d’où le proverbe « Qui a de la sauge dans son jardin ne voit 
pas le médecin ». Depuis des siècles, on apprécie ce sous-arbrisseau vivace très odorant, un peu 
camphré, tant pour ses vertus médicinales que pour ses utilisations culinaires.

SAUGE OFFICINALE > SALVIA OFFICINALIS 
Son feuillage est gris-vert, un peu épais et légèrement velouté. Au printemps, la sauge se pare de
belles fleurs bleu-violacée à deux lèvres.

SAUGE OFFICINALE PANACHÉE > SALVIA OFFICINALIS ICTERINA
Sauge à feuillage décoratif, panachée de jaune et vert. La sauge panachée donne des fleurs bleu 
violacé, mais ne fleurit presque jamais. 

Les Thyms

Dans le sud de la France, le thym est aussi fréquemment appelé farigoule (de son nom occitan 
farigola) et comporte plus de 300 espèces. Le thym est un élément indispensable de la cuisine en 
Provence, il fait parti du bouquet garni et accompagne de nombreux plats. Il s’utilise également 
en infusion pour ses propriétés médicinales.

THYM A ODEUR DE PIN > PINWOOD
C’est un étonnant petit thym, à petites feuilles persistantes, un peu charnues et au parfum puissant 
de pin. Il donne de petites fleurs rose pâle au printemps. 

THYM CAMPHREE > THYMUS CAMPHORATUS
Thym au parfum de camphre. Il est surtout employé comme plante médicinale, mais certains 
grands chefs utilisent son parfum si particulier dans certains plats. 

4,50€ pièce - 25€ la barquette de 6
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THYM CITRON > THYMUS CULINARY LEMON
Thym au parfum très citronné et à petites feuilles persistantes, vertes.
La plante est très ramifiée avec un port en boule étalée.

THYM COMMUN > THYMUS VULGARIS 
Le thym commun ou thym vert est une petite plante vivace, rustique,
à petites feuilles gris-vert, très aromatiques. 

THYM CORSE
Originaire de Corse ou de Sardaigne, c’est une variété rampante, aux f
euilles étroires coriace, à la floraison mauve tapissante très décorative.

THYM DORE > THYMUS PULEGIOIDES BERTRAM ANDERSON
C’est un thym rampant à feuillage doré, très décoratif et à petites fleurs 
roses.  La saveur de ce thym est un peu citronnée. 

THYM LUISANT > THYMUS NITENS
Le thym luisant est un des meilleurs thym, il est à la fois très décoratif, grâce 
à sa magnifique et abondante floraison rose en début de printemps et son
feuillage lancéolé et luisant. C’est un thym rampant, souvent utilisé comme 
couvre-sol. Il est aussi intéressant car mellifère. 

Les Indispensables

CERFEUIL ANTHRISCUS > CEREFOLIUM 
Le cerfeuil est une plante herbacée, annuelle qui atteint jusqu’à 60 à 80 cm. Il possède un feuillage finement 
découpé qui en fait une plante aromatique prisée tant pour son intérêt gustatif que pour la beauté de 
ses feuilles. 

CIBOULE DE CHINE > ALLIUM TUBEROSUM
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. 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 dégagent 
un goût agréable d’ail doux.

CIBOULETTE COMMUNE > ALLIUM SCHOENOPRASUM 
C’est une plante condimentaire vivace d’une hauteur de 30 cm, formant des touffes de feuilles fines, 
pointues et creuses de couleur vert foncé.

CORIANDRE
Aussi appelée persil de chine, la coriandre est une plante condimentaire aussi bien utilisée pour ses 
feuilles fraîches que pour ses graines.

MITSUBA
Le persil japonais ou mitsuba se cultive comme une plante aromatique vivace. C’est une plante très 
commune dans la cuisine japonaise, presque autant que notre persil chez nous. Variété rare, de culture 
facile, remarquable par sa saveur aromatique hors du commun, on l’utilise dans les soupes et les 
salades.

PERSIL FRISÉ > PETROSILENUM CRISPUM VAR. CRISPUM L. 
Feuillage vert foncé très frisé, très dense sur des tiges fortes.

PERSIL PLAT GÉANT D’ITALIE > PETROSILENUM CRISPUM SP. L. 
Variété améliorée du persil commun aux feuilles plus larges,et aux tiges plus hautes. Très parfumé et 
très productif. Indispensable pour personnaliser vos plats, viandes, potages, salades.

Les Autres

AGASTACHE > AGASTACHE RUGOSA
Plante herbacée, vivace de la famille des Lamiacés. Aussi appelée menthe coréenne, les feuilles ont un 
goût anisé qui agrémentent les salades, tisanes, ou sauce pour poissons.

CONSOUDE
Grande plante vivace aux feuilles couvertes de poils aux fleurs roses

ESTRAGON FRANÇAIS > ARTEMISIA DRACUNCULUS
L’estragon est une plante aromatique vivace, au feuillage caduque, à port buissonnant, pouvant atteindre 
jusqu’à 1 m de haut. Ses feuilles lancéolées, lisses et brillantes, dégagent une odeur agréablement 
anisée. Les feuilles de l’estragon sont un constituant essentiel des sauces béarnaise, tartare... 
On l’utilise aussi pour la conserve des cornichons.

HYSOPE OFFICINALE BLANCHE > HYSSOPUS OFFICINALIS ALBUS
L’hysope blanche est une variété d’hysope au feuillage lancéolé semi persistant à belles fleurs 
blanches en épis.  

HYSOPE OFFICINALE BLEUE > HYSSOPUS OFFICINALIS
L’hysope bleu est une variété d’hysope au feuillage lancéolé semi persistant et aux  belles fleurs 
bleues en épis. Elle s’utilise comme l’hysope officinale, à la fois décorative, culinaire et médicinale.

HYSOPE OFFICINALE ROSE > HYSSOPUS OFFICINALIS ROSEUS
L’hysope rose est une variété d’hysope  au feuillage lancéolé semi persistant et aux  belles fleurs roses 
en épis. Elle s’utilise comme l’hysope officinale,  à la fois décorative, culinaire et médicinale.

MARJOLAINE COMMUNE > ORIGANUM MAJORANA 
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 sont 
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.

2,50€ pièce
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MÉLISSE OFFICINALE > MELISSA OFFICINALIS
C’est une plante aromatique vivace, herbacée, qui possède de jolies feuilles vertes pâles, dégageant 
une bonne odeur de citronnelle, légèrement mentholée. La mélisse officinale est très appréciée 
en infusion ou en cuisine. C’est également un répulsif pour les mouches.

MELISSE ORANGE > MELISSA OFFICINALIS ALTISSIMA
La mélisse orange est une plante aromatique vivace dont les feuilles dégagent un parfum d’orange 
très apprécié en infusion ou avec les desserts. De juin à septembre, de petites fleurs blanches, très 
mellifères, apparaissent à l’aisselle des feuilles. 

PERILLA ROUGE DU JAPON > PERILLA FRUTESCENS
Le périlla pourpre ou shiso est une plante aromatique annuelle très appréciée dans la cuisine japonaise. 
Cette variété aux feuilles pourpres ovales et dentelées est très parfumée, son arôme est à la fois épicé, 
légèrement anisé avec une touche de réglisse. 

PERILLA VERTE DE CORÉE À LARGE FEUILLE
Plante de 20 à 60 cm de haut, aux feuilles lancéolées de couleur vert vif et aux fleurs blanches.
Elle se caractérise par sa saveur mêlant des notes de basilic, de poivre, de mélisse et de cannelle.
Les feuilles se consomment crues en salade et remplacent la menthe dans les plats vietnamiens.

ROMARIN OFFICINAL > ROSMARINUS OFFICINALIS 
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. Le romarin se marie très bien avec les viandes rôties, les grillades, 
et accompagne avec bonheur les pizzas et les légumes farcis.
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La culture associée, basée sur le principe des plantes compagnes, fait partie des bases du 
jardinage biologique.C’est une ancienne méthode de culture pratiquée par des générations de 
jardiniers qui consiste à donner le meilleur environnement possible aux plantes en choisissant 
avec soin leur voisinage. Elles peuvent soit favoriser la croissance des voisines, soit les inhiber, 
soit attirer les insectes, ou encore tout simplement éloigner les nuisibles. 

ARTOCTIS
Fleur de marguerite aux délicates pétales clair de lune, coeur bleu lavande, feuillage argenté. 
Remarquable fleur à couper.  Hauteur 50 cm. Floraison Juillet à Septembre.

BOURRACHE BLEUE > BORAGO OFFICINALIS L. 
La bourrache est une robuste plante annuelle, rustique d’une hauteur de 40 à 60 cm.
De très belles fleurs bleues à 5 pétales disposées en étoile avec au centre des étamines noires 
proéminentes, apparaissent de mai jusqu’à l’automne. Ses grandes feuilles sont ovales, ridées, pointues 
et légèrement piquantes. Ces dernières sont comestibles tout comme les feuilles qui se consomment 
fraîches au goût caractéristique de concombre.
C’est également une plante très appréciée des abeilles et éloigne les vers des tomates.

CAPUCINE NAINE > CAPUCINE TROPALEUM MAJUS L.
Capucine à fleurs rouge-orangés, jaunes, blanches et bicolores. Plante utile au jardin et au 
verger, port buissonant. Hauteur 30-40 cm. Floraison 1 mois après la plantation.

CHRYSANTHÈME COMESTIBLE > GLEBIONIS CORONARIA 
Ce chrysanthème de 50 cm de hauteur très attractif et peu exigeant est comestible. Les jeunes 
feuilles, aussi bien que les bourgeons et les fleurs s’utilisent crus, en légumes ou en tisanes. 

COSMOS SENSATION EN MÉLANGE > COSMOS BIPINNATUS 
De la famille des astéracées, c’est une plante annuelle qui produit des fleurs délicates, légères 
et finement colorées aux tons pastels (blanche, rose clair à rose fushia). Son feuillage vert clair est 
finement découpé. Idéal pour la conception de bouquet champêtre.
Il attire les abeilles et pollinisateurs et il améliore la terre de votre jardin avec leurs racines, 
ils sont parfaits pour des terres tassées ou compactées. 

MAUVE > MALVA SYLVESTRIS
Plante vivace, aux tiges souvent étalés, aux feuilles crénelées et aux fleurs rose pourpre. Plante 
médicinale et d’infusion aux fleurs élégantes. Hauteur d’environ 80 a 120cm.

OEILLET D’INDE > TAGETES TENUIFOLIA L
L’œillet d’Inde ou tagète est une plante annuelle produisant de belles fleurs simples, d’un orange 
pourpré. Très florifère. Entre vos rangs de tomate, d’aubergine ou de poivron, plantez des œillets 
d’Inde, ils éloigneront les nématodes présents dans votre sol. 

ROSE D’INDE  > TAGETE ERECTA
Effet nématicide. Cette plante annuelle peut atteindre ± 80 cm de haut. Les feuilles d’un joli vert, 
fortement découpées et au parfum rappelant la mandarine. Les fleurs à 5 pétales orangés apparaissent 
de juillet à l’automne. La racine est fasciculée, sécrétant la substance qui empêche la prolifération 
des nématodes. Elles peuvent aussi être cultivée en engrais vert.

Les Fleurs
Compagnes

1,50€ piece,
8€ la barquette de 6
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La Jardinerie

Nous vous proposons également différents produits de jardinerie BIO 

> environ 250 variétés de semences paysannes reproduites en Bourgogne ou aux Thorains,
> terreau de rempotage pour tomates et légumes ( 15 litres et 40 litres )
> terreau de rempotage pour aromatiques ( 15 litres et 40 litres )
> terreau de semis ( 15 litres )
> des godets et plaques de semis,
> du voile de forçage et voiles anti insectes,
> des préparations de plantes (purin d’orties, consoude, ...) 

** Si d’autres produits vous intéressent, n’hésitez pas à nous en faire la demande, nous essaierons d’y 
répondre au mieux.

l’Epicerie
A partir du 5 mars, nous ré-ouvrons notre épicerie à la ferme. Vous y trouverez en plus de nos 
produits habituels (nos légumes, nos sirops, nos gelées de piments, nos coulis et sauces tomates), 
des fruits et des légumes de qualité, une large gamme de produits gourmands (salés et sucrés), ainsi 
que des produits ménagers et de soin du corps. Le tout en agriculture biologique !

Les Animations
Nous partageons notre expérience à travers des animations pédagogiques autour de la découverte 
de la biodiversité, de la sensibilisation au respect de la nature, aux enjeux de l’agriculture, de 
l’accompagnement à la création de jardin potager en agro-écologie, de l’accompagnement à la 
formation professionnelle et à la professionalisation.
Nos interventions sont adaptables à vos projets. Nous définirons ensemble, en fonctions de vos 
objectifs pédagogiques et du niveau du groupe, la thématique, la durée et le nombre d’intervention.
Nos actions sont adaptées à tous les publics ( famille, scolaire, loisirs et public spécialisé )
Contactez nous, pour plus d’informations !

Organisation d’événements paysans
Etant organisateur depuis 3 ans de nos portes ouvertes, qui remportent une succès grandissant, 
plébiscitées par le public, nous pouvons vous proposer d’organiser tout type d’événement lié à 
l’agriculture paysanne, biologique, à la nature et à l’écologie ( marchés aux fleurs, fête des plantes, 
marchés paysans...)
Contactez François pour plus d’informations !

Nos autres services
SOUCI DES JARDINS > CALENDULA OFFICINALIS 
De la famille des astéracées, le souci est une plante annuelle d’une hauteur de 30 cm produisant 
de grosses fleurs jaunes et orangées. Il est réputé être le « baromètre » dans votre jardin, si le 
temps va à la pluie, la fleur se fermera et si le temps s’annonce radieux, la fleur sera épanouie.
Il posséderait de nombreuses vertus médicinales et cosmétiques, entre vos rangs de poireaux,  
le soucis éloignera les vers et/ou chenilles, entre vos pieds de tomates, il repoussera les vers 
de la tomate.

OEILLET SUPERBUS > DIANTHUS SUPERBUS
Cet œillet à plumet est superbe par l’élégance et l’abondance de ses fleurs aux pétales roses 
largement ciselés. Il offre beaucoup d’originalité et de structure aux compositions florales.

TAGETE LEGION D’HONNEUR
Plante annuelle produisant de belles fleurs simples d’un orange Pourpré. Hauteur d’environ 20 cm.

TOURNESOL JAUNE > HELIANTHUS ANNUUS L 
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 graines de la fleur feront le régal des oiseaux à l’automne.

TOURNNESOL NAIN JAUNE
Variété  naine de 1m de hauteur en général, à grosse fleur simple  jaune d’or à cœur doré, de 20 cm 
environ de diamètre. C’est une variété rustique. La floraison de chaque capitule dure environ 3 
semaines.

TOURNESOL ROUGE > EVENING SUN HELIANTHUS ANNUUS 
Cette variété aux tiges droites de 2 à 3,5 m de haut aux teintes foncées
produit de nombreuses fleurs de 20 à 25 cm de diamètre offrant une couleur rouge.
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Nous contacter

EARL Les Jardins des Thorains 

 Lieu dit Les Thorains 89170 Lavau 

RCS Auxerre 891 194 854 00016 

Tel : Aurélie - 06.80.46.72.08

Tel : François - 06.80.46.72.19

www.solidarprint.comwww.puisaye-tourisme.fr

Nos partenaires

Crédits photos : Les Jardins des Thorains, Bertrand Avrial, Laurent Guillaume, Romain Estruch
Crédits dessins, logo et visuels : Emalinea

Crédits descriptifs : La Semence Bio, Sativa, Arom’antique 
Infographiste : Romain Estruch

Imprimé sur papier écologique PEFC

Conditions générales de vente

Tous nos produits sont issus de l’agriculture biologique certifié par 
Bureau VERITAS FRBIO10.

Certificat téléchargeable à l’adresse ci dessous :
https://www.qualite-france.com/certificats/CER-OPT106244-C133796.pdf

Condition d’utilisation des produits :
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.

Nous attirons votre attention sur le fait que dans la pratique du jardinage, il existe de 
nombreux facteurs indépendants de l’homme pouvant expliquer qu’un plant de qualité 
de donne rien. Nous ne pouvons être tenu responsable des mauvaises conditions 
climatiques et/ou géologiques et de mauvaises conditions de plantation qui nuiraient 
au bon développement des plantes fournies.

Disponibilité des produits :
Nos plants et semences sont valables uniquement dans la limite des stocks disponibles.
Vous avez la possibilité de pré-commander vos plants.
Nous nous réservons le droit de remplacer toute variété n’étant plus disponible par une 
variété similaire ou équivalente, et de prix identique.

Modalité de paiement :
Les prix s’entendent toutes taxes comprises tenant compte du taux de TVA applicable au 
jour de la commande.
- Pour les pré-commandes :
Toutes les pré-commandes devront être effectuées soit par courrier soit par mail. Aucune 
commande ne pourra être faite par téléphone.
Un acompte de 30% est demandé lors de la pré-commande par chèque libéllé à l’ordre de 
« EARL Les Jardins des Thorains ». Ce chèque ne sera débité que le jour de la réception de 
la commande.
- Sur place :
Les paiements peuvent être réalisés par carte bancaire, chèque libellé à l’ordre de 
« EARL les jardins des thorains » ou en espèce. 




