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TOMATES



Variété découverte en 1994 dans une parcee de "1884"en Oklahoma. 
Gros fruit rose foncé, cordiforme.
Chair de bœuf charnue contenant peu de gel et de graines.
Exceente saveur bien équilibrée. 
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceentes et régulières récoltes. 

1884 STRAWBEY WEDGE



Variété originaire des USA, croisement spontané.
Fruit de 200 à 400 graes, de type bfsteak aplati et côtelé. 
Epiderme jaune pâle à la chair voilée de rose.
Chair de bœuf à la fois juteuse et charnue.
Saveur douce exempte d'acidité. 
Plant à,petites tiges, feuiage régulier, croiance indéterminée.
VVariété productive dès la mi- saison et jusqu'aux gelées.

1884 YEOW PINK HEART



Variété récente, croisement de 'OSU P20' et 'Grn zébra'.
Fruit de 80 à 120 graes, rond et légèrement aplati. 
Epiderme vert se voilant d'ambre à maturité. Épaules bleu indigo.
Chair très juteuse à la boe saveur rafraichiante. 
Plant au petit déveloement, croiance indéterminée. 
Très boe production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.
 

3242 AL



Variété  originaire du Royaume-Uni.
Petit fruit rond d’environ 30 à 40 graes. 
Épiderme rouge briant.
Chair juteuse à la saveur bien équilibrée. 
Plant compact , petit déveloement, croiance déterminée.
Récoltes précoces. Culture en pot poible.

42 DAYS



Variété récente créée et déveloée par Tom Wagner, USA. 
Fruit de 40 à 60 gr, petite sœur de grn Zébra en un peu plus sombre.
Épiderme vert jaunâtre zébré de vert plus sombre.
Chair  juteuse à la saveur vive et douce à la fois.
Plant au grand déveloement à groe tige, feuiage abondant.
Très boe production surtout en seconde partie de saison. 
Boe hBoe homogénéité du calibre des fruits.

ABRACA ZEBRA



Variété iue d'un croisement aidentel impliquant "Black Magic".
Fruit de 250 à 400 graes, de type bfsteak aux épaules ébouriées.
Épiderme rouge brique/chocolat (noir à peau jaune),
Chair de bœuf dense et charnu à la saveur remarquable.
grand déveloement, feuiage PdT, croiance indéterminée.
Boe production de mi-saison.

ABRAHAM BROWN



Variété récente, iue du croisement aidentel impliquant Black Magic.
Fruit de 250 à 400 graes, de type bfsteak aux épaules ébouriées.
Epiderme vert clair se voilant d'ambre à maturité.
Chair vert clair pulpeuse et juteuse.
Boe saveur typique des vertes.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe produTrès boe production +/- 80 jours.

ABRAHAM GRN



Abrikos



Variété originaire de Chine, la traduction doe: "confiture d'abricot".
Fruit de 60 à 120 graes, semblable en tous point à un abricot.
Epiderme jaune orangé avec une tâche rose sur son extrémité apicale.
Chair à la texture crémeuse, coe un abricot mur, saveur délicieuse.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuses et régulières récoltes de la mi-saison jusqu'aux gelées

ABRIKOSOVIY DJEM



Variété récente réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project". 
Fruit de 120 à 200 graes légèrement aplati, plus ou moins côtelé.
Épiderme violet pourpre, rayé de stries vertes qui tournent à l'olive doré.
Chair pourpre pleine, tendre et très juteuse. 
Saveur délicieusement équilibrée.
Plant compact de type arbre, feuiage régulier . Croiance indéterminée.
Boe produBoe production de mi-saison.

adelaïde festival



Croisement aidentel entre "Big Rainbow" et une "bleue" non identifiée!
Gros fruit  de 240 à 500 graes de type bfsteak  aplati et côtelé.
Robe bicolore jaune/rouge aux épaules éclabouées d'anthocyane.
Chair de boeuf bicolore dense et charnue.
Boe saveur du niveau des meieures "bicolores".
Plant vigoureux, feuiage régulier dense, croiance indéterminée.
Boe produBoe production, exceente résistance à la chaleur. 

AFTERNN DELIGHT



Variété récente déveloée par Blane Horton, USA. 
Fruit rond de type saladee de 60 à 80 graes.
Épiderme camaïeu de vert clair et vert foncé éclaboué de traces rouges.
Chair bicolore  verte avec en son centre une tache rouge.
Saveur fruitée et sucrée. 
Plant dwarf, feuiage régulier rugosa et croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.

AFTERSHOCK



Albany Georgia Heirlm



Alice Dreams



ALICE EGYPT
Variété héritage qui serait originaire des USA, 
croisement de "Egyptian"' de type paste et d'une variété à chair de boeuf.
Fruit rouge, de 150 à 350 graes, cordiforme CONTONDANT.
Chair de boeuf charnue et juteuse, Saveur exceptioeement douce.
grand déveloement, feuiage R2GULIER, croiance indéterminée.
Très boe productivité.



alICE RSEVELT

très anciee variété originaire de France son nom à l'époque était "Comète". 
Fruit rouge de 120 à 200 graes de forme ronde  et légèrement aplati.
Chair rosé, juteuse et à la saveur sucrée, exceente qualité gustative.
Plant compact, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production de mi-saison.



Aegany Sunset



Variété dont l'origine serait aemande.
Fruit  rose de 180 à 350 graes, cordiforme à tendance contondante.
Chair de bœuf dense, petites loges contenant peu de graines et de gel.
Saveur typique des tomates anciees.
déveloement limitée, feuiage régulier, croiance déterminée.
Très boe et régulière production de mi-saison.

ALSOU



Variété anciee originaire d'Aemagne de l'Est.
Fruit rouge de 150 à 250 graes de type prune oblongue.
Chair de type paste, épaie ne contenant que peu de gel et de graines. 
Saveur sucrée et agréablement épicée. 
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe et régulière production de la mi-saison jusqu'aux gelées.

ALTER KOUNIST



Variété  fixée originaire d'Aemagne.
Fruit rose de 250 à 500 graes de type cordiforme à ovale. 
Chair dense et juteuse à la texture onctueuse.
Saveur douce et bien équilibrée.
Plant vigoureux , feuiage régulier, croiance indéterminée.
Abondantes récoltes, par à-coups,

AMANA PINK



Variété rare et peu coue. 
Gros fruit de type bfsteak, de 250 à 400 graes.
Epiderme bicolore jaune orangé/rouge rosé.
Chair bicolore, ferme et juteuse. 
Saveur extra du niveau des meieurs bicolores. 
Plant vigoureux, feuiage de poe de tee, croiance indéterminée. 
VVariété très productive en seconde partie de saison et jusqu'aux gelées.

 

amazing grace



Variété  fixée originaire  des USA, déveloée par J&LGardens.
Petit fruit rond de 50 à 80 graes réuni en graes de 6 à 10 unités.
Epiderme acajou et  épaules noires.
Chair rouge juteuse et gel vert. Saveur originale, teeuse et épicée.
grand déveloemenT, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes et régulières récoltes aez tôt dans la saison.

AMBROSIA GIANT



Amerikansky dlioplodny

Variété rare, originaire de Ruie.
Fruit rouge de 200 à 300 graes de type piment/prune aongée.
Chair ferme et charnue, de type paste. Boe saveur sucrée. 
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe et régulière production de seconde partie de saison.



Variété récente originaire des USA, création de Brad Gates.
Fruit à la forme iégulière +/- rond et aplati de 60 à 200 graes. 
Robe rose aux épaules pourpre/bleu.
Chair dense, multiloges contenant peu de graines. 
Saveur sucrée au goût extra. 
Plant robuste et vigoureux, croiance indéterminée, feuiage régulier.
ProduProduction régulière dès la mi-saison.

.

AMETHYST JEWEL



Variété récente originaire des USA, création de Brad Gates .
Fruit rond de type cerise.
Epiderme de couleur blanc crémeux éclaboué de violet (anthocyane). 
Trés boe saveur délicate et complexe. 
Boe résistante à la fiuration, ne craint pas le soleil. 
Importante production de la mi-saison jusqu'aux premières gelées.

 

AMETHYST CREAM CHEY



Variété héritage originaire de la counauté Amish, USA. 
Gros fruit de 250 à 500 graes de type bfsteak.
Épiderme orange pâle pouvant raeler la couleur d'un sorbet à l'orange.
Chair de bœuf dense et juteuse. 
Saveur douce bien équilibrée avec une pointe d'acidité.
Plant très vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée.  
Boe produBoe production jusqu'aux gelées. Boe résistance à la fiuration. 

 

AMISH ORANGE SHERBET



Variété rare, héritage Amish. 
Gros fruit rose de 300 à 500 graes, de type bfsteak.
Chair de bœuf rose dense et  juteuse.
Saveur exceptioee. 
Plant robuste, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse production de seconde partie de saison.

..

AMISH PINK



Variété rare, héritage sans doute D’ORIGINE Aemande.  
Gros fruit rose de 300 à 600 graes, de type bfsteak, 
Chair de boeuf rose, dense et juteuse, petites loges, peu de graines.
Très boe saveur de tomates anciees.
grand déveloment, feuiage de poe de tee croiance indéterminée.
Boe production et plutôt précoce pour une tomate de ce calibre.

AMISH PL



amish yeow giant

Variété héritage originaire de la counauté Amish de Pesylvanie, USA.
Fruit de 200 à 500 graes de type bfsteak, rond, aplati aux pôles. 
Épiderme jaune clair qui a tendance à s'aombrir à pleine maturité. 
Chair de boeuf juteuse, saveur exotique relevée d'une pointe d'amertume.
grand déveloement, feuiage PL croiance indéterminée.
Production par vagues dès la mi-saison. Exceente résistance au mildiou.



Création récente de José Antoine, croisement de OSU P20  x Ananas. 
Fruit de 100 à 200 graes, rond et légèrement aplati. 
Robe jaune aux épaules bleues d'autant plus si exposées au soleil. 
Chair de bœuf tricolore jaune marbrée de rouge et de rose. 
Saveur fruitée et douce, héritage d'Ananas.
trés grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes Boes et régulières récoltes de la mi-saison et jusqu'aux gelées.

ANANAS BLEU



Variété déveloée par Pascal Moreau, Belgique. 
Fruit de plus de 300 graes de type bfsteak, aux épaules rebondies. 
Robe multicolore vert foncé à orangé en paant par le rouge. 
Chair de bœuf marbrée verte et jaune avec des stries roses.
Exceente saveur!
Plant à déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
ProduProduction moyee par vagues. 

 

ANANAS NOIR



Mutation spontanée au niveau de la couleur de Ananas Zebra.
Fruit de 250 à 450 graes de type bfsteak rond et côtelé . 
Épiderme vert zébré se couvrant d'ambre à maturité et d’un blush rouge.
Chair de bœuf  dense et juteuse.
Boe saveur  typique des "vertes" plutôt plus sucrée. 
déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière production surtout de seconde partie de saison.

.

ANANAS ZEBRA vert



Création de Tom Wagner iue du croisement de Grn Zébra avec Ananas. 
Gros fruit renflé de type bfsteak, aux épaules incurvées.
Robe très originale, mélange de rose et d'un camaïeu de vert.  
Chair de type "ananas" marbrée de rouge et de jaune. 
Exceente saveur douce et équilibrée.
 déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production de mi-saison.

 

ANANAS ZEBRA 



Origine du Kentucky, USA.
Fruit gros de type bfsteak, pouvant aeindre les 800 graes. 
Robe bariolée camaïeu de jaune orangé. 
Chair de bœuf marbrée de rouge, charnue et juteuse. 
Saveur douce, exceente qualités gustatives.
Plant modérement vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction tardive régulière qui se poursuit tard dans la saison.

ANANAS



Variété récente déveloée par Blane Horton, USA.
Petit fruit de 50 à 100 graes de type prune ovale à tendance cordiforme.
Épiderme briant rayé de vert et de rouge. 
Chair juteuse verte veinée de rouge en son centre. 
Saveur riche et bien équilibrée entre douceur et amertume. 
Plant dwarf, feuiage régulier rugosa, conduite indéterminée. 
Boe produBoe production de mi-saison.

.

ANANSI



Variété iue vraisemblablement d'un croisement aidentel. 
Fruit 150 à 300 graes de type bfsteak rond et aux épaules rebondies. 
Épiderme jaune se couvrant d'un blush rouge à maturité. 
Chair jaune marbrée de rouge, dense et juteuse. 
Saveur exceente du niveau d'ananas. 
déveloement modéré,feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production de seconde partie de saison

 

ANAWINE 



Andine cornue

Variété d'origine française, malgré son nom!
Fruit rouge de 150 à 250 graes de type piment,  cylindrique étiré.
Chair dense contenant peu/pas de gel et de graines.
Boe saveur, à réserver pour la réalisation de coulis.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production de mi-saison.



Variété de type micro-dwarf originaire de Ruie.
Fruit rouge et rond de 20 à 30 graes de type groe cerise.
Chair ferme et juteuse. Saveur douce et sucrée.
Plant compact, feuiage rugosa, croiance déterminée.
boe production, aez tôt 60-65 jours.
Variété à cultiver en pot/suspension, 

ANDRINA



Variété d’origine incoue. 
Fruit de 150 à 250 graes de type bfsteak.
Robe camaïeu de rouge clair à sombre zébrée de vert. 
Chair de bœuf rouge vif dense et juteuse.
Saveur riche et douce relevée d'une pointe d'acidité. 
 déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente produExceente productivité dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.

ANDY STRIPES



Variété récente, "hors type" d'un croisement de Tom Wagner. 
Fruit rond de type groe cerise/cocktail de la taie d'une bae de golf. 
Épiderme brun chocolat rayé de zébrures vertes. 
Chair juteuse à la très boe saveur riche typique des "noires". 
Plant d'aarence frêle, feuiage régulier, croiance indéterminée.  
Boe production de début de mi-saison jusqu'aux gelées.

 

ANIA 



Variété originaire des USA, obtention à partir d'Aa Ruian. 
Fruit cordiforme de 100 à 200 graes réuni en grae de 4 à 6 unités.
Robe jaune se voilant d’un blush rose sur l’extrémité apicale.
Chair est dense et juteuse marbrée de rose. 
Boe saveur douce et parfumée.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
AbonAbondantes récoltes dès la mi-saison. 

AA BANANA RUIAN 



Variété originaire de Ruie.
Petit fruit rouge sombre, rond  et se terminant par une pointe. 
Chair juteuse à la très boe saveur, typique des tomates anciees. 
déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Variété de mi-saison très productive, BOE CONSERVATION.

.

AA'S MULTIFLORA



Variété récente originaire des USA, déveloée par Mark Mc Caslin. 
Fruit de 80 à 150 graes, le plus souvent rond. 
Robe rouge rayée de stries indigo épaules sombres. 
Chair pulpeuse et juteuse. 
Saveur plus sucré qu'acide, plutôt boe pour une bleue. 
Plant de type dwarf, feuiage régulier rugosa, croiance indéterminée. 
AbonAbondante production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.

ANTHO STRIPED DWARF



Variété d'origine aemande, croisement de "Bianca" et de "OSU P20" . 
Fruit de type cerise ronde de +/-15 graes.
Epiderme blanc crémeux éclaboué de traces d'anthocyane. 
Chair juteuse et craquante à la boe saveur équilibrée.
Très grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boe production plus abondante en deuxième partie saison. 

ANTHO WEIß



Variété coerciale originaire de Ruie. 
Fruit rond de 180 à 220 graes. 
Robe verte se couvrant de veines ambrées à maturité. 
Chair verte/jaunâtre veinée de rose en son centre, juteuse et charnue.
Saveur très sucrée aux notes fruitées. 
Plant de petite taie, feuiage régulier, croiance déterminée.
Boe produBoe production de seconde partie de saison.

ANTONOVKA MEDOVAYA



Héritage originaire de Ruie. 
Fruit de 150 à 300 graes, de type bfsteak, rond et côtelé.
Epiderme de couleur framboise très sombre presque noire .
Chair de bœuf  juteuse et charnue à la texture fondante. 
Magnifique saveur légèrement sucrée avec du caractère. 
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
VVariété productive dès la mi-saison. 

 

ARBUZNYI 



Variété héritage, originaire des USA. 
Fruit de 300 graes à 1 kg de type bfsteak. 
Robe jaune-orangé bigaée de rouge.  
Chair de bœuf jaune orangé marbrée de rouge en son centre. 
Saveur  douce raelant cee de la pêche. 
grand déveloement. Feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Généreuse produGénéreuse production de seconde partie de saison et jusqu'aux gelées.

.

ARKANSAS MARVEL 



arkhasin

Variété héritage originaire de Ruie, 
Gros fruit rouge de 250 à 400 graes De type bfsteak rond. 
Chair de bœuf dense et charnue.
Saveur bien équilibrée, exceente.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe production  de seconde partie de saison.



Variété originaire de Ruie. 
Fruit de 60 à 100 graes, de type prune aongée.
Épiderme rouge clair.
Chair  dense à la saveur douce et sucrée. 
Petit plant au port buioant, croiance déterminée.
Abondantes récoltes, tôt dans la saison+/- 60-65 jours,

AOW - STRELKA



Variété récente déveloée par Brad Gates, USA. 
Fruit de 60 à 120 graes de type prune .
Robe où le vert, le rouge et le brun se mélange et éclaboué de pourpre. 
Chair charnue, verte jaunâtre légèrement marbrée de rouge en son centre.  
Saveur incroyablement douce. 
Plant vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
ProduProduction longue et régulière, meieure en seconde partie de saison.

 

ATOMIC FUSION 



Variété originaire de France.
Gros fruit rouge foncé de 400 à 700 graes, de type bfsteak.
Chair de boeuf dense et charnue à l'exceente saveur prononcée.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Récoltes de seconde partie de saison, mais ee vaut la peine d'aendre.

AUCH



Variété héritage originaire de Virginie, USA. 
Gros fruit de couleur or, de type bfsteak de 300 à 900 graes.
Chair de bœuf ferme et dense.
Boe saveur complexe, douce, fruitée et équilibrée. 
Plant vigoureux, feuiage de poe de tee, croiance indéterminée.
Boe production de seconde partie de saison.

.

AUNT GERTIE'S GOLD 



Variété héritage d'origine Aemande. 
Gros fruit de type bfsteak pouvant peser plus de 500 graes.
Épiderme rose aux épaules vertes. Graes de 5 à 6 fruits.  
Chair de bœuf charnue et juteuse. 
Saveur remarquable, équivalente aux Brandywine, douce et sucrée. 
Plant à feuies de poe de tee et à croiance indéterminée.
Boe produBoe production constante tout au long de la saison.

 

AUNT GIY'S PURPLE 



AUNT RUBY'S GERMAN Grn CHEY 
Variété récente originaire des USA. 
Fruit de type groe cerise de 20 à 30 graes. 
Épiderme vert se couvrant d'ambre à maturité.
Chair juteuse, verte persiée de rose. 
Saveur épicée. Peau fine, tendance à l'éclatement.
Plant robuste, feuiage de poe de tee, croiance indéterminée. 
Boes Boes et régulières récoltes de la mi-saison jusqu'aux gelées.

.



Heirlm Originaire d’Aemagne, transmise par la famie Ruby Arnold. 
Fruit de 250 à 450 graes de type bfsteak aux épaules rebondies. 
Épiderme vert légèrement teinté de jaune-rose sur sa partie apicale. 
Chair dense et juteuse, verte jaunâtre parfois une trace rose en son centre.
Saveur douce et rafraîchiante, à consoer avant pleine maturité.
grand déveloement, feuiage PdT, croiance indéterminée.
Boes Boes et régulières récoltes de fin de mi-saison. 

AUNT RUBY'S GERMAN GRN 



auriga
Variété qui serait originaire de RDA.
Petit fruit de 60 à 100 graes, rond et légèrement étiré sur la hauteur. 
Epiderme lie jaune orangé. 
Chair ferme et juteuse, teneur élevée en carotène.
Saveur sucrée, exceente qualité gustative.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
AbonAbondante et régulière production dès la mi-saison.



Auie
Variété héritage originaire d'Australie.
Gros fruit rouge de 300 à 600 graes de type bfsteak aplati.
Chair de bœuf  dense et charnue, petites loges contenant peu de graines.
Boe saveur riche et douce de tomates d'antan.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Importante productivité de seconde partie de saison.



Variété d'origine incoue.
 fruit de 15 à 30 graes, de type prune légèrement étirée sur la hauteur. 
De type GWR, robe vert se couvrant d'ambre à maturité.
Chair verte juteuse, saveur délicieuse, typique des vertes.
Plant au port arbustif/touu, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente productivité de la mi-saison jusqu'aux gelées.

AWHER PLATE



Variété héritage rue.
Gros fruit de 200 à 300  de type bfsteak.
Robe jaune orangé.
Chair de bœuf charnue à la texture fondante, 
Saveur riche d'agrume citroée.
Plant  vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe Très boe et régulière production  de seconde partie de saison. 

.

AZOYCHKA RUIAN 



BABYLONS GLOW 
Variété récente déveloée par Blane Horton. 
Fruit de 100 à 300 graes à la forme variable, de cordiforme à prune.
Épiderme très original, ocre/tee de siee/bronze zébré de vert. 
Chair juteuse orange/caramel. Saveur douce relevée d'une pointe d'amertume. 
Plant de type arbre au port compact, feuiage rugosa bleuté.
Croiance semi- déterminée à déterminée.
ProduProduction moyee mais régulière dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



BALCONY RED
Variété dont l'origine n'est pas coue.
Fruit rond et rouge de type cerise, de +/- 10 graes.
Chair juteuse à la saveur réhauée d'une pointe d'acidité.
Micro dwarf au déveloement compact, croiance déterminée.
Production de mi-précoce.
Cultivar à cultiver en pot sur le rebord d'une fenêtre.



BALCONY YEOW
Variété dont l'origine n'est pas coue.
Fruit rond et jaune de type cerise, de +/- 10 graes.
Chair juteuse à la saveur réhauée d'une pointe d'acidité.
Micro dwarf au déveloement compact, croiance déterminée.
Production de mi-précoce.
Cultivar à cultiver en pot sur le rebord d'une fenêtre.



BANDED AMAZON 
Variété récente déveloée par J&LGardens, USA.
Fruit de 120 à 250 graes, rond, plus ou moins aplati aux pôles. 
Epiderme rouge foncé zébré de vert. 
Chair charnue et juteuse à la boe saveur douce et rafraichiante.
Variété compacte ne demandant pratiquement pas d'entretien, 
idéale pour la culture en pot, croiance déterminée. 
boe produboe production longue et régulière de la mi-saison jusqu'aux gelées.
 

 



BANDELIER
Variété récente déveloée par J&LGardens, USA. 
Fruit de 120 à 200 graes de type bfsteak rond à plus ou moins aplati.
Robe acajou foncé zébrée de vert et d'or, épaules demeurant vertes.
Chair charnue et juteuse.
Saveur complexe à la fois riche et bien équilibrée.
Plant compact de petite taie, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction précoce et régulière +/-65 jours.



BARON SOLEHAMER 
Variété naine originaire d'Ukraine. 
Fruit rouge de 80 à 150 graes, rond et légèrement aplati. 
Chair très juteuse à la saveur douce, relevée d'une pointe d'amertume. 
Plant compact, feuiage de caroe , croiance déterminée. 
Boe production tôt dans la saison, +/-65 jours. Culture en pot (10 L). 
Variété idéale pour les débutants(es), facile à conduire .

  



Variété très récente réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Petit fruit de 80 à 100 graes, de type prune ronde légèrement étirée.
Épiderme jaune pâle.  
Chair ferme et juteuse. 
Saveur délicieuse combinant la douceur et l'amertume. 
Plant de type "arbre", feuiage PL, croiance indéterminée.
Généreuse produGénéreuse production de la mi-saison jusqu'aux gelées.

 

 

BAROA FEST 



Variété héritage dont l'origine exacte est incoue.
Fruit de 150 à 300 graes de type bfsteak rond.
Robe jaune se voilant d'un discret blush rosé à maturité.
Chair de bœuf juteuse, jaune marbrée de rose en son centre. 
Saveur exceente, douce et équilibrée. 
grand déveloement, croiance indéterminée, feuiage régulier.
Boe Boe et régulière production dès la mi-saison.

  
 

.

BASINGA



BASKET V
Variété originaire du Canada .
Fruit de 150 à 250 graes, rond, légèrement aplati. 
Epiderme rouge clair. Chair rouge charnue et juteuse.
Saveur bien équilibrée entre douceur et ametume. 
Déveloement modéré, feuiage régulier et à croiance déterminée.
Longue et régulière récolte de la mi-saison jusqu'aux gelées.
VVariété adaptée aux régions fraiches ou à saison courte.
  
 

.



bear claw
Variété héritage originaire de Virginie oidentale.
Fruit rose de 300 à 500 graes, de type bfsteak fortement côtelé.
Chair de boeuf rose dense à petites loges contenant peu de graines.
Exceente saveur bien équilibrée.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente production dès la mi-saison, que des gros fruits.



BEAUREPAIRE
Variété héritage originaire de la vie de Beaurepaire en Isère.
Fruit rouge de 250 à 400 graes, de type bfsteak rond ET aplati.
Exceente saveur douce et sucrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance déterminée à 
semi-déterminée pour éviter l'envahiement.
Exceente production de seconde partie de saison.



Variété récente déveloée par Tom Wagner, Evere, USA. 
Petit fruit rond de 40 à 80 graes aux épaules plus ou moins rebondies.
Robe acajou aux épaules indigo. 
Chair craquante et juteuse à la boe saveur.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceent production dès la mi-saison et jusqu'aux premières gelées.

 

BEAUTIFUL DREAMER 



Croisement de OSU P20 et Beauty King réalisé par Reinhard Kraft. 
Fruit de 150 à 350 graes, de type bfsteak rond et aplati.
Épiderme  rouge orangé, épaules bleu indigo plus ou moins prononcé. 
Chair dense et juteuse orange zébrée de rouge. 
Saveur très douce aux arômes fruités. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente produExceente productivité de seconde partie de saison.

  
 

.

BEAUTY KING x P20 



Création de Brad Gates, croisement de «Big Rainbow» et «Grn Zébra».
Gros fruit de type bfsteaf pouvant aeindre les 600 graes.
Robe jaune orangé avec des stries rouge-rosé. 
Chair de bœuf rose marbrée de rose, juteuse et charnue. 
Exceente saveur bien relevée d'une pointe d'amertume. 
Grand déveloement, feuiage dense, croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière production de seconde partie de saison.

 

 

BEAUTY KING 



Variété récente déveloée par Brad Gates, USA.  
Fruit de 100 à 180 graes de type prune ronde à ovale. 
Robe bigaée jaune et rouge. 
Chair très juteuse, jaune orangé marbrée de rouge rosé.
 Exceente saveur douce et fruitée. 
Plant vigoureux, feuiage de poe de tee, croiance indéterminée. 
Très boe produTrès boe productivité, meieure en seconde partie de saison.

BEAUTY PRINCE 



Variété récente déveloée par Brad Gates, USA. 
Fruit de 100 à 200 graes à tendance cordiforme contondant.
Robe: camaïeu de  jaune orangé zébrée de rose devenant rouge.
Chair charnue et  très juteuse.
Boe saveur bien équilibrée, typique des bicolores. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
ProduProduction dès la mi-saison mais meieure en seconde partie de saison.

 

 

BEAUTY QUN HEART 



Variété originaire des USA, déveloée par Brad Gates.
Fruit de 180 à 300 graes, rond, aplati légèrement au pôles.
Épiderme jaune strié de rouge ou inversement. 
Chair à la bee texture, tendre et juteuse.
Saveur délicieuse pouvant raeler la pêche . Goût divin!
Généreuse production de mi-saison.

BEAUTY QUN



Variété qui serait originaire d'Aemagne. 
Fruit de 200 à 300 graes, rond aux épaules discrètement côtelées. 
Robe rose sombre presque pourpre marbrée de vert sombre. 
Chair de bœuf charnue et juteuse. 
Saveur douce et parfumée. 
grand déveloement, croiance indéterminée, feuiage régulier. 
Boe produBoe production de seconde partie de saison (80 -85 jours).

  
 

.

BECKER'S BLAUE



HERITAGE d'origine Française de la région de Taninges en Haute Savoie.
Fruit rouge orangé de 180 à 300 graes, d’ovale à cordiforme.
Chair de boeuf  rose, gel rouge contenant peu de graines. 
Saveur douce et sucrée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe et régulière production aez tôt dans la saison.

BF TANINGES



Variété rare, héritage originaire de Bieloruie.
Petit fruit de 80 à 150 graes, de type rond à légèrement aplati.
Epiderme orange se voilant d'un léger blush rouge à pleine maturité.
Chair dense et juteuse, orange tirant sur le saumon/pêche.
Saveur sucrée, boe qualité gustative.
Variété compacte n'excédant pas les 0.80m, à croiance déterminée.
AbonAbondante et courte production de mi-saison.

BELARUS ORANGE



Variété déveloée par Tom Wagner. 
Fruit de 150 à 300 graes, rond, aplati et aux épaules rebondies. 
Epiderme vert foncé strié de vert clair qui devient rouge lie de vin avec 
des stries vert bronze à maturité. 
Chair tricolore, foncée, neement zestée, d'exceente saveur.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes Boes et régulières récoltes de mi-saison.

 

 

BEE DU COEGE - JOIN OR DIE 



Croisement de "Noire de Crimée" avec"Ananas"  déveloé par Eric Pedebas, 
Fruit de 150 à 300 graes, rond, légèrement aplati aux pôles.
Epiderme vert devenant ambré à maturité.
Chair très juteuse à la saveur rafraichiante et légèrement acidulée,
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Longues et régulières récoltes de la mi-saison jusqu'aux gelées.

bee maurinoise verte



bee maurinoise
croisement de Noire de Crimée et Ananas déveloé par Eric Pedebas.
Gros à trés gros fruit de 180 à 350 graes, de type bfsteak, côtelé.
Epiderme jaune orangé, parfois aarition d'un blush rose. 
Chair de boeuf juteuse, Saveur exceente.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes et régulières récoltes de la mi-saison jusqu'aux gelées.



berkeley tie dye Grn
Déclinaison en vert de la célèbre "Berkeley Tie Dye", Brad Gates, USA. 
Fruit de 200 à 300 graes rond et au côtelage discret aux épaules. 
Robe magnifique mélange de vert, d'ambre et de rouge qui s'entremêlent. 
Chair tricolore à la texture crémeuse.
Saveur diérente, épicée  où l'équilibre sucre/acide est parfait. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe Boe et régulière production.

 

 



berkeley tie dye heart
Variété originaire des USA, mutation spontanée de Berkeley tie dye. 
Fruit de 150 à 300 graes de type cordiforme plus ou moins eilé.
Épiderme rouge rosé poupre avec des stries vertes.
Chair de boeuf rouge sombre, dense et charnue, Saveur exceente.
grand déveloement, feuiage retombant, croiance indéterminée.
Exceente production régulière de la mi-saison aux premières gelées.



berkeley tie dye Red
Hors type de "Berkeley Tie Dye Heart".
Fruit de 150 à 350 graes de type bfsteak le plus souvent rond. 
Magnifique robe rouge zébrée de vert. 
Chair de bœuf charnue et juteuse. 
Saveur exceente du même niveau que ces cousines. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boes récoTrès boes récoltes,dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.

  
 

.



berkeley tie dye
croisement de 'Cherok purple' et de 'Grn zebra', crée par Brad Gates .
Fruit de +/- 300 graes,  de type bfsteak, légèrement aplati .
Epiderme vert avec des rayures jaunes et rouges.
Chair crémeuse, verte marbrée de rouge et de jaune.
 saveur générale fabuleuse, épicée avec une pointe d'acidité.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe Boe et longue production dès la mi-saison.

 



VariANTE ROSE POURPRE DE «BIG A SANDY»
Gros fruit roSE POURPRE, d'environ 300 graes de type bfsteak.
Chair de boeuf charnue et trés juteuse. 
boe saveur équilibrée de tomates d'antan.
Plant vigoureux au grand déveloement, indéterminée.
Généreuse et régulière production plutôt de seconde partie de saison. 

BIG A SANDY PURPLE



Variété iue de la coection de Donald Branscomb, USA. 
Gros fruit rouge  d'environ 300 graes de type bfsteak, rond.
Chair de bœuf trés juteuse à la BEE TEXTURE.
Boe saveur équilibrée de tomates d'antan. 
Plant vigoureux au grand déveloement. 
Généreuse et régulière production plutôt de seconde partie de saison. 

  

BIG A SANDY 



croisement naturel de "Brandywine Suuth strain" avec une variété incoue.
Fruit rose clair de 250 à 500 graes de type bfsteak rond et aplati. 
Chair charnue à petites loges contenant peu de graines et de gel.
Saveur exceptioee douce et fruitée.
grand déveloement, feuiage PDT, croiance indéterminée.
Boes récoltes dès la mi-saison.

BIG CHF PINK PL



Ségrégation de la lignée de "Big Chf" déveloée par Bi Jeers, USA.
Fruit de 150 à 300 graes de type bfsteak, rond, côtelé aux épaules. 
Épiderme rose rayé de jaune pâle/crème. 
Chair de bœuf rose marbrée, multiloges. Boe saveur.
Grand déveloement, feuie de poe de tee, croiance indéterminée.
Boes et régulières récoltes dès la mi-saison.

 

BIG CHF STRIPES 



Variété  iue d’un croisement naturel impliquant "Brandywine Suuth.
Gros fruit pourpre, pouvant aeindre la livre, de type bfsteak.
Chair de bœuf très dense, loges contenant peu de gel et de graines.
Saveur exceptioee. 
Déveloement modéré, feuie de PdT, croiance indéterminée.
Très boe productivité dès la mi-saison.

  

BIG CHF 



Variété héritage de la famie Carter dans le Kentucky, USA.
Fruit de 250 à 500 graes de type bfsteak.
Robe jaune orangé zébré de stries rouge rosé.
Chair de boeuf bicolore jaune orangé veinée de rouge, juteuse et dense.
Saveur exceente du niveau des meieures bicolores.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente produExceente production de la mi-saison jusqu'aux gelées.

BIG ORANGE STRIPES



Heirlm du comté de Polk, Miesota, USA.Variété inscrite au GNIS.
Gros fruit de 300 à 800 graes de type bfsteak.
Epiderme jaune voilé de rouge de façon plus intense sur la partie apicale.
Chair de boeuf jaune marbrée de rose, dense mais tendre et fondante.
Saveur délicieuse bien équilibrée entre douceur et amertume.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente produExceente productivité dès la fin de mi-saison et jusqu'aux gelées.

BIG RAINBOW



Variété iue d'une lignée provenant de la déshybridation de "Sungold F1".
Fruit rond de type cocktail de plus ou moins 40 graes. 
Peau fine verte jaunâtre ne devenant orange qu'à pleine maturité.
Chair juteuse orange marbrée de rouge, gel vert.
Saveur douce et fruitée, exceente.
Plant étroit, feuiage régulier , croiance indéterminée.
Très boe produTrès boe production dès la mi-saison.

BIG SUNGOLD SELECT



Variété d’origine incoue.
Fruit de 250 à 500 graes,  de type bfsteak.
Epiderme jaune orangé se voilant de rouge/rosé à pleine maturité.
Chair jaune orangé, dense et charnue contenant peu de graines. 
Boe saveur douce et bien équilibrée.
Gand déveloement, feuie de PdT, croiance indéterminée.
VVariété de mi-saison, très productive. 

  
 

.

BIG TIGER PL



Variété originaire du Canada, transmise par Donald Branscomb.
Fruit de 200 à 400 graes, de type bfsteak rond, côtelé en partie.
Epiderme jaunâtre pâle et légèrement rosâtre à maturité. 
Chair de bœuf dense et juteuse contenant peu de graines.
Saveur pouvant raeler cee du melon relevée d'une pointe d'amertume. 
Vigueur moyee, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction dès la mi-saison mais meieure en seconde partie de saison.

 

 

BIG WHITE PINK STRIPES 



Variété iue d'une mutation spontanée impliquant Copia.
Fruit de 300 à 450 graes, de type bfsteak.
Épiderme jaunâtre à rougeâtre avec des stries vertes. 
Chair de bœuf verte marbrée de rouge en son cœur, juteuse et charnue. 
Boe saveur citroée. 
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
ProduProduction boe et régulière de la mi-saison jusqu'aux gelées. 

BIG ZEBRA



bistea pierina
Variété héritage familiale d'originaire italiee.
Gros fruit rouge de 300 à 500 graes de type bfsteak.
Chair de boeuf charnue et dense contenant très peu de graines. 
Saveur de tomate anciee.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production dès la mi-saison.



Variété coerciale originaire de Ruie. 
Fruit de 200 à 300 graes de type bfsteak.
Épiderme inhabituel, mélange de brun-violet et de rouge-pourpre. 
Chair charnue et juteuse à la saveur riche et sucrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe et régulière production de saison. 

BIZON CHORNY 



Variété peu cultivée et dont l'origine n'est pas coue. 
Fruit de 100 à 200 graes, aplati et fortement côtelé. 
Robe sombre pourpre violacé.
Chair très juteuse pourpre lie de vin, à la saveur fruitée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Abondante production de la mi-saison et jusqu'aux gelées.

  

BLACK AMBER



Sélectioée et déveloée par Brad Gates, à partir d'une lignée iue du
croisement de "Pink Berkeley Tie Dye" avec "Indigo" Ale".
Forme ronde, légèrement aplatie et côtelée discrètement aux épaules. 
Epiderme pratiquement entièrement noir. 
Chair charnue rouge/pourpre sombre. 
Plant vigoureux, feuiage régulier dense, croiance indéterminée.
VVariété de seconde partie de saison à la maturation lente.

BLACK BEAUTY



Variété originaire de Ruie, serait une amélioration de 'Ruian plum' . 
Fruit de +/- 60 graes de type prune ovale étirée sur la hauteur. 
Robe rouge foncé tirant sur le chocolat. 
Chair de type paste ferme contenant peu de gel. 
Boe saveur,à réserver pour la cuion et coulis.  
 déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
AbonAbondantes récoltes tôt dans la saison.

BLACK DRAGON



black emperor
Variété citée et distribuée en 2012 à Santa Rosa en Californie aux USA.
Fruit de 80 à 120 graes de type prune d'ovale à oblongue.
Epiderme pourpre traces vertes aux épaules.
Chair dense et juteuse.
Exceente saveur riche et épicée relevée d'une pointe d'amertume.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente produExceente production dès la mi-saison.

 



Variété fixée originaire de Crimée. 
Fruit de  type bfsteak de 200 à 400 graes.
Épiderme de couleur rouge sombre, épaules vertes foncées.  
Chair charnue et juteuse. 
Saveur exceente, riche et fumée, typique des "noires". 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière production.

BLACK KRIM - Noire de Crimée



Variété rare originaire de Ruie. 
Fruit de 200 à 300 graes de type bfsteak, rond et aplati aux pôles.
Robe brun/rouge tournant rouge brique à pleine maturité, épaules vertes. 
Chair de bœuf charnue et juteuse. 
Saveur riche et fumée typique des "noires". 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boes Boes et régulières récoltes dès la  mi-saison et jusqu'aux gelées

BLACK OIL



Variété originaire de Grande Bretagne, amélioration de Black Chey.
Fruit rond de type cerise d'environ 20/25 graes.
Epiderme original, chocolat.
Chair juteuse à l'exceente saveur riche.
Gand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Abondante production dès la mi-saison.

BLACK OPAL



balck ruian
Variété  fixée originaire d’Ukraine, inscrite au catalogue du GNIS.
Fruit de 200 à 400 graes, rond et légèrement aplati, côtelage discret.
Robe rouge sombre aux épaules vertes.
Chair de couleur rouge-brun trés foncé, gel de couleur vert foncé. 
Saveur riche avec un arôme fumée typique des "noires".
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse Généreuse et régulière production dès la mi-saison.



Variété récente originaire des USA. 
Petit fruit de 40 à 80 graes, de type prune ronde . 
Epiderme rouge entrelacé d'or et aux épaules bleues indigo. 
Chair juteuse et craquante à la saveur piquante. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe production et régulière, tôt dans la saison et jusqu'aux gelées.

BLACK SHADOW



Variété d'origine incoue.
Fruit de 300 à 450 graes, de type bfsteak, aplati aux pôles.
Épiderme camaïeu de pourpre et de vert olive rayé de stries oranges. 
Chair de bœuf juteuse, dense et charnue, petites loges. 
Exceente saveur riche et fumée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production de seconde partie de saison et jusqu'aux gelées.

BLACK STRIPES



Version "cocktail" de la célèbre Black Zébra.
Fruit de +/-30 graes, rond de 3 à 4 cm de diamétre.
Robe identique à cee de son ainée, rouge sombre zébrée de vert foncé.
Chair ferme et juteuse, rose foncé:pourpre, gel verdâtre.
Saveur riche et piquante, magnifique.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production dès la mi-saison.

BLACK ZEBRA CHEY



Variété dont l'origine demeure incoue. 
Fruit de 150 à 350 graes de type bfsteak légèrement aplati. 
Robe rouge sombre, bleuâtre et aux épaules restant vertes.
Chair de bœuf pourpre pleine et juteuse.
Saveur très épicée, typique des tomates noires. 
Grand déveloement, feuie de pdt, croiance indéterminée. 
Exceente Exceente et régulière production aez tôt dans la saison. 

BLAUE KASACHSTAN



Variété déveloée par Brad Gates, USA. 
Fruit de 120 à 180 graes, cordiforme à tendance contondante.
Robe rayée bicolore jaune et rouge. 
Chair bicolore juteuse à la bee texture. 
Saveur équilibrée douce et fruitée. 
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production de mi-saison.

 

 

BLDING HEART 



bldy butcher
Variété qui aurait été déveloée par Tom Wagner, inscrite au GNIS.
Fruit rouge sombre, de 40 à 120 graes, rond et légèrement aplati.
Chair juteuse à la boe saveur de tomate d’antan.
déveloement moyen, feuiage PL, croiance indéterminée.
Généreuse et régulière production, tôt dans la saison.  



blue ambrosia
Variété récente croisement de "Bosque blue" et "Ambrosia gold".
Fruit de type groe cerise.
Robe jaune éclaboué de bleu indigo (anthocyane).
Chair juteuse à la douceur intense héritée de la lignée Ambrosia.
déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
généreuses récoltes tôt dans la saison.



blue bayou
Variété récente créée et déveloée par Tom Wagner.
Fruit de 60 à 120 graes, rond et légèrement aplati.
Robe rouge orangé aux épaules bleues indigo.
Chair ferme et juteuse à la saveur de tomates anciees.
grand déveloement, feuiage teinté de bleu, croiance indéterminée. 
Boe et régulière production dès la mi-saison.



Variété originaire des USA, créée et déveloée par Brad Gates.
Fruit de type bfsteak, de  120 à 250 graes, aplati et côtelé. 
La partie haute est i bleu foncé  alors que le reste du corps est rose.
Chair de bœuf rose, juteuse et charnue. Boe saveur. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production abondante et régulière dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.

BLUE BEAUTY



Variété peu coue originaire des Pays de l’Est.
Fruit de 150 à 200 graes de type bfsteak aplati. 
Robe brun chocolat aux épaules vertes.
Fruit à la peau fine et à la chair ferme et juteuse. 
Saveur spécifiques des tomates noires riche et fumée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance semi-déterminée.
Très boe Très boe et régulière production dès la mi-saison.

BLUE ESTLAND



Variété créée et déveloée par Brad Gates , USA. 
Fruit de 60 à 100 graes, de type cocktail, rond et plus ou moins aplati.
Epiderme moucheté de couleur jaune orangé et aux épaules noires. 
Chair bicolore rouge et jaune, saveur douce et fruitée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminé.
Production longue et généreuse dès la mi-saison.

BLUE GOLD



Variété récente déveloée par Michael Keyes, USA. 
Petit fruit piriforme de type cerise. 
Robe sombre mélange de rouge foncé et d'indigo. 
Chair juteuse, acajou foncé/brun chocolat, gel vert. 
Saveur exceente selon certains, mais ça demeure une tomate 'bleue'... 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
AbonAbondante production, exceente conservation des fruits. 

BLUE KEYES



Variété rare déveloée par Ruslan Dukhov, Ukraine. 
Fruit piriforme joulu de 80 à 150 graes. 
Robe, camaïeu de brun/ rouge/orange éclaboué de traces d'anthocyane.
Chair rouge charnue et juteuse, petites loges contenant beaucoup de gel. 
Boe saveur douce plutôt boe pour une "bleue". 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
AbonAbondante production de la mi-saison jusqu'aux premières gelées.

BLUE PEAR 



Création récente de Tom Wagner, présentée au public en 2012. 
Petit fruit rond de type cerise. 
Epiderme rouge orangé aux épaules bleues
Chair craquante et juteuse. Boe saveur. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production dès la mi-saison et jusqu'aux premières gelées.

BLUE PIS



Variété qui serait iue d'un croisement aidentel.
Fruit rond de 40 à 60 graes, bouquet d'une dizaine de fruits.  
Robe rouge aux épaules recouvertes d'anthocyane.
Chair craquante et juteuse. 
Saveur exceente ce qui est rare pour une variété "bleue". 
Grand déveloement, croiance indéterminée, feuiage régulier. 
Boe produBoe production dès la mi-saison.

 

 

BLUE SUEDE SHOES 



Variété récente déveloée par Tom Wagner, USA.
Fruit type cerise avec l'extrémité apicale légèrement pointue. 
Robe rouge acajou épaules bleu indigo. 
Chair juteuse. Saveur douce pour une bleue.
Grand déveloement, feuiage et tige pigmentées de bleu, croiance 
indéterminée. 
AbonAbondantes récoltes dès la mi-saison. Très boe conservation.

BLUE TEARS



Variété originaire des USA. 
Petit fruit de 80 à 120 graes, rond. 
Robe camaïeu de rouge orangé zébrée finement de vert et éclabouée 
de traces d'anthocyane.
Chair juteuse et charnue, boe saveur. 
très grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production de la mi-saison et jusqu'aux gelées

  
 

.

BLUE ZEBRA 



Variété originaire des USA.
Gros fruit de 200 à 500 graes et de type bfsteak. 
Robe bicolore jaune et rouge.
Chair très charnue avec de très petites loges contenant peu de graines.
Saveur très boe au bon goût sucré. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe produTrès boe production régulière jusqu'aux gelées.

  
 

.

BLUSHING BRIDE



Variété rue dont le nom traduit signifie 'baril de miel'!
Fruit de 250 à 400 graes de type bfsteak.
Robe jaune orangée, parfois traces vertes aux épaules.
Chair de bœuf dense et épaie. 
Saveur sucrée de fruits exotiques (mangue).
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production,  meieure en seconde partie de saison.

BOCHKA MIODA



Variété coerciale Rue. 
Fruit de 150 à 300 graes, rond et aplati aux pôles. 
Robe vert sombre se voilant d'ambre et/ou de rose à  maturité.
Chair pleine et juteuse. Boe saveur douce. 
Variété productive dès la mi-saison jusqu'aux gelées.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
VVariété natureement résistante au climat frais et/ou à saison courte.

BOLOTO



Héritage familial originaire du Rouion, Sud de la France.
Fruit rouge de 200 à 400 graes, de type bfsteak.
Chair juteuse et charnue aux exceentes qualités gustatives.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente production plutôt de seconde partie de saison.

BOE du ROUION



Variété crée et déveloée par Joe Bratka, USA. 
Gros fruit rose foncé de 200 à 400 graes de type bfsteak rond.
Chair de bœuf rose foncé charnue et juteuse. 
Exceente saveur équilibrée. 
Grand déveloement, feuie de pdt, croiance indéterminée. 
Boe et régulière production dès la mi-saison. 

BNDOCKS



Variété récente, déveloée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project ". 
Fruit de 150 à 250 graes, de type bfsteak aplati aux pôles.
Épiderme pourpre aux épaules vert sombre. 
Chair juteuse, pleine de saveur intense, typique des "noires". 
Plant compact de type arbre, feuiage rugosa, croiance indéterminée. 
Exceente production de la mi-saison jusqu'aux gelées.

BORONIA



Variété récente originaire des USA.. 
Petit fruit de type cerise de +/- 30 à 40 graes. 
Épiderme rouge aux épaules bleu foncé.
Chair ferme et juteuse rouge foncée. 
Saveur fraiche avec un soupçon de parfum de vanie. 
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très groe produTrès groe productivité, jusqu'aux gelées.

BOSQUE BLUE



Création récente de Tom Wagner, USA.
Fruit aongé se terminant par un petit téton plus ou moins visible. 
Robe rouge/orangé avec un blush vert et jaune. 
Chair rouge de type paste charnue et épaie, peu de jus.
Plant rampant à petit déveloement, croiance déterminée.
Abondante production sur une durée aez courte.

BOXER REBEION



Nouvee variété déveloée par Brad Gates, USA. 
Fruit à la  forme variable, prune plus ou moins aongée et pointue.
Robe verte zébrée de rouge brun et éclabouée de traces indigo.
Chair verte marbrée de rouge lorsque bien mûre. 
Saveur agréable, délicatement sucrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceente Exceente et régulière production de la mi-saison jusqu'aux gelées.

BRAD’S ATOMIC GRAPE



heritage Originaire des États-Unis.
Gros fruit rose rougeâtre de 400 à 800 graes de type bfsteak.
Chair de bœuf charnue et dense à la texture crémeuse. 
Saveur riche et bien équilibrée au parfum intense.
Grand déveloement, feuie de pdt, croiance indéterminée.
Production de seconde partie de saison. 

BRANDYWINE SUUTH STRAIN



Variété  originaire de Ruie.
Gros fruit de plus de 400 à 800 graes, à tendance cordiforme. 
Épiderme rose aux épaules verdâtres.
Chair de bœuf dense et charnue à la saveur sucrée. 
Grand déveloement au feuiage régulier, croiance déterminée pour
les uns indéterminée pour les autres.
Longues Longues et généreuses récoltes dès la mi-saison.

BREAD AND SALT



Variété originaire du Canada, iue de la coection de Val et Dan McMuay. 
Fruit de 180 à 300 graes, rond, côtelé en partie haute.
Épiderme brun chocolat zébré longitudinalement de bandes vert sombre. 
Chair pleine et juteuse à la boe saveur relevée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boes et régulières récoltes de la mi-saison jusqu'aux gelées.

BROWN FLESH JUMBO



Hérirtage rare, originaire de Bulgarie.
Gros fruit rouge de 400 à 700 graes de type bfsteak . 
Chair de bœuf charnue, petites loges contenant très peu de graines. 
Exceente saveur riche et douce de tomates anciees. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe et régulière production de la mi-saison jusqu'aux  gelées.

BULGARIAN OLD SORT NO NAME



bundevice

Variété qui serait originaire de Serbie. 
Petit fruit  jaune doré de 30 à 50 graes aplati et côtelé.
Chair pulpeuse et juteuse, saveur fruitée et douce.
grand déveloement  Feuiage régulier et croiance indéterminée.
Très gros rendements de mi-saison.



Variété originaire de Ruie. 
Fruit de 80 à 180 graes. De forme ronde sensiblement aplate.
Épiderme rouge, traces vertes aux épaules disparaiant à pleine maturité. 
Chair juteuse à la saveur douce, bien équilibrée et  légèrement salée. 
Plant compact, croiance déterminée , feuiage de caroe.
Exceente productivité longue et régulière dès la mi-saison.

BURKANLAPU



Variété très anciee, croisement de Ponderosa' et 'Dwarf Champion'.
Fruit rose d'environ 300 graes de type bfsteak, aplati aux pôles.
Boe saveur bien équilibrée de tomates anciees. 
Plant robuste au port trapu et à petit déveloement.
feuiage régulier rugosa, croiance déterminée. 
Récoltes dès la mi-saison, +/-80 jours.

BURP’S DWARF GIANT



Héritage originaire des Blue Ridge Mountains, USA.
Gros fruit pouvant aeindre le kilo, de type bfsteak, renflé et côtelé. 
Épiderme jaune marbré de rouge.
Chair jaune voilée de rouge, dense, ferme et juteuse.
saveur bien équilibrée,fruitée et douce. 
Grand déveloement, feuiage dense, croiance indéterminée.
Boe produBoe production de seconde partie de saison.

BUACKER’S FAVORITE



Variété originaire de l'ex UR, probablement de Leonie.  
Gros fruit rose cordiforme de 180 à 400 graes.
Chair pleine ferme contenant peu de graines et de gel. 
Saveur délicieuse fine et sucrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boe récoltes de seconde partie de saison.
 

BUER AND BU HEART



Ségrégation de "Striped Students" réalisée par Tom Wagner,USA.. 
Petit fruit de +/- 80 graes, de type prune, rond légèrement côtelé.
Épiderme jaune rayé de vert qui disparait à pleine maturité.
Chair jaune, juteuse. Boe saveur.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production moyee mais longue et régulière.

 

BUER ALE



Variété qui serait originaire des USA. 
Gros fruit rose de 300 à 500 graes de type bfsteak. 
Chair dense et juteuse, rose et rouge en son centre. 
Exceente saveur de tomates d’antan.
Grand déveloement, feuie de PdT, croiance indéterminée. 
Boes récoltes, par vagues, dès la mi-saison.

BUERWORTH’S POTATO LEAF



Variété héritage, originaire de Ruie.
Gros fruit rose au coet verdâtre, cordiforme de 250 à 600 graes. 
Chair juteuse, dense et charnue .
Saveur douce, exceente. 
Déveloement moyen, feuiage régulier et croiance semi-déterminée. 
Exceente production tôt dans la saison et jusqu'aux gelées.

 

BYCHIY MYOD



caitlin’s lucky stripe
Hors type iu de la lignée de "Lile Lucky", déveloé  Craig LeHouier.
Petit fruit, ovale à cordiforme, de 80 à 150 graes.
Version plus rose de Lile Lucky avec des rayures verticales or.
Saveur délicieuse avec une pointe d'acidité.
vigueur moyee, feuiage de poe de tee croiance indéterminée.
Boes récoltes dès la mi-saison.



cal red and grn
Variété récente.
Petit fruit de type prune, de ronde à ovale.
Epiderme rouge foncé avec des rayures vertes métaiques.
Chair pourpre lie de vie, juteuse et pleine. Saveur acidulée.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Variété très productive.



camone
Variété qui serait originaire des Pays Bas.
Variété qui a la particularité de pouer sur des teains ayant été 
recouverts d'eau saumâtre déveloant ainsi une saveur unique. 
Petits fruits rouge orangé au coet vert foncé de 60 à 90 graes.
Chair croquante, au niveau saveur c'est une découverte gustative. 
Plant compact au feuiage vert clair, croiance indéterminée. 
Boes Boes et régulières récoltes de mi-saison.



canabec rouge
Variété déveloée par Roger Doucet, Québec.
Fruit rouge de 100 à 150 graes rond aplati en bouquet de 3 à 4  fruits.
Chair juteuse à la saveur de tomates d'antan.
Plant buioant, feuiage régulier, croiance déterminée.
Variété bien adapté aux régions froides ou saison courte.
Très boe production très tôt dans la saison.



Mutation de Candy Swt Icicle au niveau de la couleur des rayures.
Fruit de 30 à 50 graes, de type "Roma mini" pointu. 
Epiderme rouge à rayures verte et orange, au lieu de jaune orangé.
Saveur douce très sucrée à l'arôme fruité. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Abondante production tôt dans la saison et jusqu'aux gelées.

CANDY SWT ICICLE 2



canestrino dea garfagnagna
Variété originaire de la Province de Lua en Toscane, Italie.
Fruit rouge de 120 à 180 graes, Piriforme et côtelé.
Chair ferme charnue dépourvue de gel.
saveur prononcée de tomates anciees. 
grand déveloement, feuiage régulier dense, croiance indéterminée.
Exceentes et régulières récoltes jusqu'aux gelées.

 



Variété iue d’unelignée de Captain Lucky.
Fruit  de 120 à 200 graes rond, légèrement aplati aux pôles.
Epiderme blanc crème parfois aux épaules vertes.
Chair de bœuf charnue et dense.
Saveur douce, fruitée et bien équilibré.  
Déveloement moyen, feuie de pdT, croiance indéterminée. 
Très bon rendement jusquTrès bon rendement jusqu'aux gelées.

CAPTAIN LUCKY WHITE



Variété originaire des USA, croisement de «Lucky Cro».
Fruit de 200 à 300 graes de type bfsteak légèrement aplati.
Robe aez originale: mélange de vert et de rose. 
Chair de bœuf, charnue et juteuse à la saveur complexe, exceptioee.
Grand déveloement, feuie de PdT, croiance indéterminée.
Boe production de seconde partie de saison.

CAPTAIN LUCKY



Variété originaire des USA.
Fruit de 200 à 350 graes de type bfsteak rond et légèrement aplati.  
Robe de couleur rouge foncé-brunâtre avec épaules vertes. 
Chair de bœuf dense et charnue. 
Boe saveur riche de tomate noire. 
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes récoBoes récoltes dès la mi-saison.75-80 jours.

CARBON



cardinal mazarin
Variété  originaire de Ruie.
Fruit rose de 300 à 400 graes cordiforme réuni en graes de 5/ 6 unités.
Chair de boeuf dense et charnue, contenant très peu de graines.
Saveur sucrée au grand arôme.
Plant frèle, petites tiges. Feuiage régulier, croiance indéterminée.
production longue et régulière de la mi-saison jusqu'aux gelées. 



carmea’s yeow stripe
originaire d'Italie, variante jaune de Carmea's Striped.
Fruit de 300 à 500 graes de type bfsteak côtelé en partie haute.
Robe bigaée, camaieu de jaune orangé et de rouge. 
Chair de boeuf orange veinée de rose, exceente saveur.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production de seconde partie de saison.



carnica
Variété qui serait originaire d'Aemagne noée par C. Schank.
Petit fruit de 20 à 50 graes, rouge cylindrique de 5 à 8 cm de long.
Chair charnue et"sèche" contenant très peu de gel. 
Variété idéale pour le séchage ou la réalisation de sauce.
Saveur airmée puiante et douce, pour certains meieure que San Marzano.
Plant dont la particularité est d'aeindre la hauteur de 5 à 7.0 m, 
Boe Boe et longue production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



Variété originaire du Canada, iue d'un croisement aidentel.
Gros fruit sans défaut, de 250 à 400 graes, de type bfsteak.
Épiderme jaune clair pouvant se couvrir d'un léger blush rose à maturité.
Chair de bœuf dense et très juteuse veinée de rose en son centre.
Exceente saveur douce et fruitée.
Grand déveloement, feuie de PdT, croiance indéterminée.
Très boe produTrès boe production mais iégulière, par à-coups.

CASEY PURE YEOW



Variété anciee originaire de Ruie.
Fruit rose sombre de 300 à 500 graes de type bfsteak aplati.
Chair de bœuf charnue et juteuse contenant peu de graines.
Exceente saveur riche comparable à une Brandywine en un peu plus acide.
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production dès la mi-saison, variété s’aoodant d'un climat frais.

CASPIEE ROSE - Caspian pink



Héritage familial cultivé depuis des générations à Nice. 
Fruit rouge, de 180 à 300 graes, piriforme, de type "Albenga". 
Chair de bœuf très dense contenant peu de gel.
Saveur de tomates anciees. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Variété très productive surtout en seconde partie de saison.

CŒUR DE BŒUF DE NICE



cerise rouge
Variété originaire de Ruie.
Fruit de type groe cerise, ronde et lie de 15 à 30 graes.
Graes de 10 à 20 fruits.
Chair juteuse, peau épaie, saveur acidulée.
grand déveloement, feuiage abondant, croiance indéterminée.
Abondante et longue production dès la mi-saispon jusqu'aux gelées.
VVariété adapté aux régions à été frais et/ou à saison courte.



Variété originaire des USA. 
Fruit de 250 à 400 graes de type bfsteak aplati aux pôles.
Épiderme orange, traces vertes aux épaules.
Chair de bœuf charnue et dense contenant très peu de graines. 
Saveur douce et sucrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boes Boes et régulières récoltes de mi-saison jusqu'aux gelées. 

CERO BLACKBURN



Création récente de Tom Wagner. Version verte de Cha's Ford. 
Fruit de +/-120 graes, rond et légèrement étiré sur la hauteur. 
Épiderme vert se couvrant d'ambre à maturité.
Chair ferme et très juteuse. 
Boe saveur rafraichiante typique des vertes .
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Généreuse Généreuse et régulière production jusqu'aux premières gelées.

CHA’S FORD GRN



Héritage originaire de France. 
Fruit, de 250 à 500 graes, de type bfsteak, aplati.
Epiderme rouge brun, traces vertes aux épaules.
Chair de boeuf dense et juteuse,
Saveur sucrée, riche et parfumée, goût corsé.
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuses récoGénéreuses récoltes dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.

CHARBOEUSE



Variété rare originaire de Ruie. 
Fruit cordiforme de 250 à 350 graes. 
Epiderme pourpre aux épaules vertes.
Chair charnue et dense contenant peu de graines. 
Saveur forte et riche, à la fois salée et fruitée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boes récoTrès boes récoltes à partir de la mi-saison et jusqu'aux gelées.

 

CHERNOE SERDTSE S NOSIKOM



Variété originaire d'Ukraine. 
Fruit cordiforme plus ou moins côtelé de 150 à  300 graes. 
Robe rouge acajou tirant sur le noir et au coet vert. 
Chair de bœuf dense et charnue. 
Saveur sucrée et fumée "smokey" typique des "noires". 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière production de la mi-saison  jusqu'aux gelées.

CHERNOE SERDTSE



Variété fixée originaire d'Estonie .
Fruit de 250 à 300 graes de type bfsteak, légèrement aplati. 
Epiderme rose sombre, presque violet,  avec des épaules vertes.
Chair de bœuf  rose charnue et juteuse. 
Saveur, typique des noires, riche et fumée.
Grand déveloement, feuie de PdT, croiance indéterminée.
Boes Boes et régulières récoltes.
 

CHERNOMOR



Version plus foncée de "Cherok purple" à la saveur supérieure. 
Fruit noir/pourpre foncé, de 250 à 500 graes.
de type bfsteak aplati aux pôles et côtelé discretement.
chair de boeuf charnue à l’exceente saveur.
Grand déveloement feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production de saison, supérieure à cee de cherok purple.

cherok black



Variété originaire des USA, mutation spontanée de 'Cherok purple.
Fruit de 150 à 300 graes, de type bfsteak.
Epiderme rouge brun/chocolat et aux épaules vertes. 
Chair de bœuf rouge foncé charnue et juteuse.
Saveur sucrée et riche coe Cherok purple. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production de seconde partie de saison.

CHEROK CHOCOLATE



Variété originaire des USA, déveloée par Craig LeHouier.
Fruit de 200 à 500 graes de type bfsteak.
Epiderme vert se couvrant d'ambre doré à pleine maturité. 
Chair de bœuf verte, pleine et juteuse. 
Saveur riche douce et peu acide, bien équilibrée. 
Grand déveloement, au feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production de mi-saison.

CHEROK GRN



Originaire des USA , déveloée par Bi Jeers. 
Fruit de 200 à 300 graes de type bfsteak. 
Robe verte à rayures rouge et rose. 
Chair de bœuf verte veinée rose charnue et juteuse. 
Saveur sucrée avec une pointe d'acidité, exceente. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière production de mi-saison.

CHEROK LIME STRIPES



Originaire des USA, hors type de Cherok grn.
Fruit de 150 à 300 graes de type bfsteak plus ou moins aplati.
Epiderme vert clair se voilant très légérement d'ambre à maturité.
Chair juteuse, verte discrétement persiée de rose en son centre. 
Saveur sucrée avec une pointe d'acidité, exceente.
Grand déveloement, feuiage dense, croiance indéterminée.
Boe Boe et régulière production de mi-saison.

CHEROK LIME



Variété iue d'une mutation spontanée de Cherok Purple. 
Fruit de 200 à 400 graes cordiforme à tendance contondant.
Epiderme pourpre, épaules verdâtres.
Chair de bœuf dense à petites loges contenant peu de graines. 
Saveur riche, exceente.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceente produExceente production surtout en seconde partie de saison.

CHEROK PURPLE HEART



Originaire des USA, variété transmise par la tribu des Cherok.
Fruit de 200 à 500 graes, de type bfsteak. 
Robe rouge sombre/pourpre aux épaules vertes.
Chair de bœuf dense et charnue nuancée de brun chocolat violet et rose. 
Saveur très prononcée riche et savoureuse, exceente. 
Plant frêle, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction moyee jusqu'à l‘automne.

CHEROK PURPLE



cherok rose
mutation de Cherok Purple déveloée par Brad Gates, USA.
Fruit de 180 à 250 graes de type bfsteak, aplati aux pôles.
Épiderme rose, rare et très original à l'aspect pouiéreux et flou .
Chair charnue et juteuse, multiloges. Saveur riche et douce.
déveloement moyen,feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production dès la mi-saison.



Variété iue de la lignée des Cherok Tiger, USA. 
Fruit de 80 à 150 graes, de type mini bfsteak.
Épiderme pourpre rayé finement de rose et jaune.
Chair pourpre dense et très ferme. Saveur exceente, riche et fumée.
Plant buioant, feuiage régulier. 
croiance déterminée à semi-déterminée pour éviter envahiement. 
Boes récoBoes récoltes régulières dès la mi-saison.

CHEROK TIGER BLACK DWARF



Variété récente iue d'une lignée de Cherok Tiger.
Petit fruit de 80 à 150 graes, de type bfsteak. 
Epiderme orange strié d'orange plus clair.
Chair orange dense et juteuse. Boe saveur douce et fruitée.
Plant compact, feuiage régulier. 
croiance semi-déterminée à indéterminée.
Très boe Très boe et régulière production de mi-saison.

CHEROK TIGER ORANGE DWARF



cherok tiger purple striped
une des lignées du croisement de "Cherok purple" avec "Bonte Tigret".
fruit de 60 à 90 graes, de type prune légèrement étiré sur la hauteur.
Robe pourpre zébrée d'or/bronze, parfois traces vertes aux épaules.
Chair dense et charnue à la boe saveur.
Plant à petit déveloement de type dwarf, croiance semi-déterminée.
Abondante récolte dès la mi-saison.



Variété iue de la lignée des Cherok Tiger, USA. 
Fruit de 120 à 300 graes, de type bfsteak. 
Épiderme rouge vif rayé d'or. 
Chair de bœuf dense et juteuse. Exceente saveur légèrement acidulée.
Plant buioant au feuiage régulier. 
croiance déterminée à semi-déterminée suivant la vigueur.
Boes Boes et régulières récoltes dès la mi-saison. 

CHEROK TIGER RED LARGE DWARF



Variété iue d'une mutation spontanée de Brandywine. 
Fruit rond légèrement étiré, de 20 à 50 graes. 
Robe rose lumineux, reemble à une cerise à mi-maturité. 
saveur de "Brandywine", plus intense en seconde partie de saison. 
Grand déveloement, à feuie de poe de tee, croiance indéterminée. 
Abondantes et régulières récoltes dès la mi-saison.

CHEY BRANDYWINE



Variété peu coune et dont l'origine n'est pas coue. 
Fruit de 40 à 60 graes, de type cerise rond.
Robe rouge/brun avec des nuances chocolat et quelques traces vertes. 
Chair très juteuse contenant beaucoup de gel et de graines. 
Boe saveur de tomate douce et sucrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
AbonAbondante production de la mi-saison jusqu'aux gelées.

CHEY BROWNIES



Variété déveloée par Alan Chadwick USA.
Variété de groe  cerise ronde et légèrement étirée sur la hauteur. 
Epiderme lie rouge vif.
Saveur douce bien équilibrée, devenant exceente en fin de saison.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Abondante récolte de la mi-saison jusqu'aux gelées.

CHEY CHADWICK



chilo dea garfagnagna
Variété héritage originaire d'une vaée de Toscane en Italie.
Gros fruit de 300 à 800 graes de type bfsteak rond et côtelé.
Epiderme rouge, lie et briant.
Chair charnue à la saveur sucrée.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production de mi-saison.



Variété originaire d'Ukraine.
Fruit rond et dodu de 60 à 180 graes.
Épiderme rouge orangé recouvert d'un duvet laineux doré.
Chair juteuse à saveur douce.
Plant à grand déveloement,  croiance indéterminée. 
beau feuiage laineux bleu vert couvert de poils argentés, 
Boe produBoe production dès la mi-saison. Très boe conservation.

CHINESE VELVET



Variété déveloée par "Double Helix farm", USA. 
Fruit de 120 à 250 graes, de type prune semblable à une bombe. 
Robe magnifique, brun pourpre rayée verticalement de stries bronze doré.
Chair juteuse à la saveur riche. 
Plant à tige mince, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production par vagues tôt dans la saison et jusqu'aux gelées.

CHLOE



Variété récente réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project. 
Fruit de 180 à 250 graes, de type bfsteak  aux épaules ondulées. 
Epiderme brun chocolat.
Chair pourpre à la très bee texture, saveur exceente.
Plant compact au feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Abondante production mais par à-coups, de la mi-saison jusqu'aux gelées.

CHOCOLATE CHAMPION



Variété récente réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 150 à 250 graes, aplati, aux épaules côtelées et rebondies.
Epiderme brun chocolat rayé de vert et d'or.
Chair pourpre juteuse à la saveur intense et équilibrée.
Variété dwarf  de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente production, régulière de la mi-saison jusqu'aux gelées.

CHOCOLATE LIGHTNING



Croisement de «Schieig Creg» et d’une variété à chair rose, USA.
Fruit de 200 à 350 graes de type bfsteak, plus ou moins aplati.
Épiderme brun acajou zébré de stries vertes.
Chair dense et juteuse.
saveur très prononcée riche et savoureuse exceente en salade.
Moyee vigueur, feuiage régulier peu dense, croiance indéterminée.
ProduProduction moyee mais régulière jusqu'à l‘automne.

CHOCOLATE STRIPES



Noée ainsi en l'hoeur de Chuck Wya grainetier dans le Maryland. 
Gros fruit jaune orangé de 250 à 500 graes de type bfsteak aplati. 
Chair de bœuf dense, charnue à la texture crémeuse. 
Saveur riche et équilibrée délicieusement sucrée.
vigueur Moyee, feuiage régulier peu dense, croiance indéterminée.
Boe et régulière production de seconde partie de saison.

CHUCK’S YEOW BFSTEAK



Variété déveloée par "Double Helix farm", USA. 
Fruit de 120 à 250 graes, de type prune semblable à une bombe. 
Robe magnifique, brun pourpre rayée verticalement de stries bronze doré.
Chair juteuse à la saveur riche. 
Plant à tige mince, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production par vagues tôt dans la saison et jusqu'aux gelées.

CHUDO ZEMLI



ciliegino selection claudio procheio
Variété héritage originaire d'une vaée de Toscane en Italie.
Gros fruit de 300 à 800 graes de type bfsteak rond et côtelé.
Epiderme rouge, lie et briant.
Chair charnue à la saveur sucrée.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production de mi-saison.



Variété dont l'origine demeure incoue. 
Fruit de 150 à 250 graes, rond et légèrement aplati.
Robe rouge sombre pourpre, aux épaules vertes. 
Chair vineuse à la saveur parfumée. 
Petit déveloement, feuie de PDT, croiance déterminée. 
Production moyee de mi-saison.

CLARIO PURPLE



Variété rare dont on ne coait pas l'origine.
Petit fruit rond de 40 à 100 graes pour les plus gros. 
Épiderme orangé aux épaules recouvertes de traces d'anthocyane. 
Chair orange marbrée de rouge, juteuse et à la saveur d'agrumes. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe Production de mi-saison.

CLEMENTINE BLEUE



Variété faisant partie de la  lignée "Coastal" , Canada.
Fruit orange, sphérique et lie, de la taie d'une bae de teis. 
Chair parfaite, crémeuse. Equilibre parfait entre douceur et acidité. 
Petite taie, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Idéal pour la culture pot. 
Boes et régulières récoltes de la mi-saison jusqu'aux gelées.

COASTAL PRIDE ORANGE



Variété anciee fixée originaire d'Italie, transmise par J.Reif.
Fruit ferme et charnu de 250 à 500 graes de type cordiforme.  
Chair de boeuf dense contenant peu de graines.
Saveur douce, exceente. 
Grande vigueur, feuiage régulier vaporeux, croiance indéterminée.
Généreuse production de mi-saison, régulière jusqu'aux gelées.
Boe résisBoe résistance à l‘éclatement.

COEUR de BOEUF REIF RED



coeur de boeuf rose
Variété dont l'origine n'est pas établie formeement.
fruit lie rose rougeâtre de 200 à 500 graes de type cordiforme.
Chair dense contenant peu de graines.
Saveur douce.  Variété apte à la cuion, coulis sauce etc...
Plant à grand déveloement au port étroit tout en hauteur.
feuiage régulier vaporeux, conduite indéterminée.
Exceente produExceente production longue et régulière de la mi-saison .



Variété  peut-être originaire de la région Lyoaise.
Fruit rose de 200 à 400 graes, cordiforme à tendance contondante. 
Chair de bœuf à la texture fondante.
Saveur douce de tomates d'antan.
Plant vigoureux à petites tiges, grand déveloement, une vraie liane.
feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente produExceente productivité dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.

COEUR de POULAIN



Sélection cordiforme de la variété Surpriz. 
Fruit 80 à 250 graes à la forme variable, le plus souvent cordiforme. 
Robe magnifique rouge brique striée de vert.
Chair charnue rose et verte, à l'exceente saveur. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
La production est moyee mais régulière et longue, jusqu'aux gelées. 

CŒUR DE SURPRIZ



Variété récente (2007) crée par Jean Claude Bosher, France. 
Fruit de 200 à 400 graes, cordiforme et légèrement côtelé. 
Robe camaïeu de jaune orangé et de rouge, pouvant raeler l'abricot. 
Chair de bœuf dense et pleine jaune orangé marbrée de rouge.
Exceente saveur du niveau des meieures bicolores.
Déveloement moyen, feuiage régulier croiance indéterminée. 
Exceente Exceente et régulière production de la mi-saison aux gelées.

CŒUR DE ZEBRE ABRICOT



Variété originaire de Ruie.
Gros fruit rose de 200 à 400 graes, cordiforme contondant.
Chair de bœuf dense à la texture crémeuse. 
Exceente saveur douce et parfumée.
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Abondante production pouvant dépaer les 10 kilos/pied.

CŒUR Du TIBET 



coeur rose strié de peac
Mutation spontanée de Cœur rose de Peac au niveau de la couleur.
Fruit de 200 à 500 graes de type cordiforme  d'eilé à contondant.
Épiderme rose zébré de jaune et de vert.
Chair de bœuf charnue et dense. Saveur sucrée exceente.
Plant à petites tiges mais à grand déveloement.
feuiage régulier et vaporeux peu abondant, croiance indéterminée.
Boe produBoe production dès la mi-saison.



coloo di rodi
Variété qui serait originaire d'Italie.
fruit rouge orangé, de 300 à 500 graes de type bfsteak côtelé.
Chair denst charnue, peu de gel et de graines.
Saveur de tomates anciees, utilisation polyvalente.
déveloement moyen, feuiage PL, croiance indéterminée.
Production moyee peu de fruits mais que des gros.



Variété qui serait iue de 'Ckie F1', Norvège.
Petit fruit de 15 à 25 graes de type prune étirée sur la hauteur.
Graes d'une dizaine de fruits disposés en arète de poion.
Robe rouge brunâtre zébrée de vert foncé. 
Chair violacée à parois très épaies, gel vert. Saveur riche et douce.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Bons rendemenBons rendements aez tôt dans la saison +/- 60 jours.

CKIE SELECT 



Variété récente, déveloée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project". 
Fruit rose de 150 à 250 graes, rond légèrement aplati.
Chair juteuse à la saveur sucrée. 
Plant dwarf au feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production de mi-saison.

CRONG PINK



Croisement récent impliquant Copia, originaire de Pologne.
Fruit de 60 à 150 graes, de forme ronde à cordiforme.
Epiderme : dégradé de jaune orangé zébré de rouge. 
Chair juteuse, jaune orangé veinée de rose en son centre. 
Saveur exceente du niveau des meieures bicolores. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boes Boes et régulières récoltes dès la mi-saison.

COPIA Z DZIOBKRIEM



.croisement de "Marvel Striped" et de "Grn Zebra", USA.
Fruit de 180 à 450 graes de type bfsteak aplati et côtelé. 
Épiderme bicolore jaune et rose, le jaune dominant en début de saison.
Chair de bœuf dense et juteuse.
Saveur douce et parfumée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction moyee mais régulière dès la mi-saison.

COPIA



coer river
Variété rare, déveloée par Ly Brown, Napa Vaey, Californie. 
Fruit de 200 à 500 graes, de type bfsteak aplati aux pôles.
Robe couleur cuivre devenant rouge foncé avec des reflets roses et vert.
Chair de boeuf verte marbrée de rouge/rosé charnue. 
Saveur exceptioee.
Plant compact au déveloement limité, feuiage régulier.
Boe produBoe productivité  de mi-saison, par vagues.



Héritage de la région de Aiguila, province de Murcia, de l'Espagne.
Fruit de 500 à 900 graes de type cordiforme contondant.
Robe rose framboise, traces jaunâtre aux épaules.
Chair dense, charnue à la bee texture, petites loges. 
Saveur douce et bien équilibrée.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse produGénéreuse production dès la mi-saison jusqu'aux gelées.

CORAZON d’AIGUILA



Variété héritage originaire de la vie de Corum, Turquie.
Fruit rouge, aplati et au côtelage pouvant être très marqué. 
Chair juteuse et dense à la saveur de tomates d'antan.  
Déveloement moyen, feuiage régulier.
Croiance déterminée à semi-déterminée. 
Boe et régulière production, à tendance à produire par vagues.

CORUM KIRMIZISI 



Nouveautés 2016 de chez Brad Gates, Wild Boar Farm, USA.
Petit fruit de 60 à 90 graes de type prune, rond à tendance ovale.
Robe unique qui pae du vert clair zebré de vert foncé au rouge. 
brique zébré de vert foncé le tout éclaboué de trâce d'indigo. 
Chair juteuse et saveur riche.
Feuiage régulier abondant, croiance semi-déterminée à indéterminée.
Trés boe produTrés boe production de mi-saison

COSMIC ECLIPSE



Variété historique originaire de Dniepropetrousk en Ukraine.
Fruit rouge de 200 à 400 graes de type bfsteak rond. 
Chair juteuse, saveur riche exceente. 
Grand déveloment, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Variété précoce à la boe productivité. 
Natureement bien adaptée aux régions à saison courte ou/et à été frais.

COSMONAUT VOLKOV



Variété récente déveloée par Brad Gates, USA. 
Fruit rond de 60 à 120 graes. 
Robe psychédélique où le rouge, le jaune se mélange le tout 
éclaboué d'anthocyanes. 
Chair juteuse à la saveur douce avec une pointe d'amertume. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boes Boes et régulières récoltes dès la mi-saison.

COSMOS 



Variété originaire de Gênes, Italie. 
Fruit rouge vif de 150 à 300 graes, fortement plié et aplati.  
Chair ferme et dense.
Saveur complexe mais bien équilibrée, idéale pour la confection de sauce. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe et régulière production de la mi-saison et jusqu'aux gelées.

COSTOLUTO GENOVESE



Création récente de Tom Wagner, USA . 
Fruit rond de 60 à 100 graes. 
Robe zébrée verte se couvrant d’ambre à pleine maturité.
Chair orange à la saveur fruitée. 
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes récoltes meieures en seconde partie de saison.

COTE D’ZEBRA



côtelée de valence
Variété rare originaire de France.
Fruit de 200 à 300 graes, à tendance piriforme, fortement côtelé.
Robe variant du rose au rouge grenat, traces verdâtres aux épaules. 
Chair dense et charnue aux loges parfois vides.
Boe saveur sucrée à réserver pour la confection de coulis ou/et sauce.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse produGénéreuse production dès la mi-saison.



Création récente de Tom Wagner, USA . 
Fruit rond de 60 à 100 graes. 
Robe zébrée verte se couvrant d’ambre à pleine maturité.
Chair orange à la saveur fruitée. 
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes récoltes meieures en seconde partie de saison.

CREME BRUL 



Variété originaire d'ex Yougoslavie.  
Fruit rose et lie, de 250 à 500 graes de type bfsteak. 
Chair de bœuf consistante et juteuse. Saveur complexe. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Variété vigoureuse qui produit jusqu'en automne.

CRNKOVIC YUGOSLAVIAN



Variété crée et déveloée par Brad Gates, USA.
Fruit de 120 à 180 graes, cordiforme très pointu, voir crochu!
Robe: camaïeu de rose clair à rose foncé souligné de stries vertes
Chair dense à petites loges. Saveur exceente, riche et sucrée, délicieuse.
Petites tiges, feuiage régulier vaporeux, croiance indéterminée.
Très boe production, par vagues sueives. ble, dès la mi-saison. 

CRUSHED HEART 



Croisement aidentel entre "Peermint et une variété incoue, 
Fruit de 250 à 500 graes de type bfsteak légèrement aplati.
Epiderme duveteux de type peau de pêche, jaune se voilant de rouge. 
Chair bicolore, charnue et juteuse.
Saveur douce et sucrée dénuée d'amertume.
Grand déveloment, feuiage de pdt, croiance indéterminée.
Généreuses Généreuses et régulières récoltes dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.

CRUA PEERMINT



Croisement de "Mariaa's Peace"et d'une variété "noire" incoue, USA.
Fruit de 200 à 300 graes de type bfsteak, aplati et côtelé.
La robe est un camaïeu de rouge foncé au pourpre sombre,épaules vertes.
Chair de boeuf juteuse, charnue et dense, nombreuses petites loges.
Saveur riche et fumée typique des "noires.
Grand déveloement, feuiage de PdT, croiance indéterminée.
Boe produBoe production aez tôt dans la saison pour des fruits de ce type.

D.B CPER



dagestanskye
Variété originaire du Dagestan,  Nord du Caucase, Ruie.
Fruit rose, de 250 à 400 graes le plus souvent cordiforme.
Chair dense et charnue peu juteuse. Saveur sucrée.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production mi-précoce.
Variété bien adaptée aux régions à saison courte et/ou à été frais.



Variété rare, héritage d'origine incoue. 
Fruit de 150 à 300 graes, de type bfsteak rond et aplati.
Epiderme jaune qui se voile de rose à maturité. 
Chair ferme et juteuse, jaune marbrée de rose.
Saveur parfumée et fruitée avec des notes tropicales.
Moyeement vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production mais par à-coups.

DAGMA’S PERFECTION



Croisement de "Caonba"x ("Sheyee" x  Fargo yeow pear"). 
Fruit de +/- 200 graes en forme de globe légèrement aplati.
Epiderme jaune clair lumineux à orange à maturité. 
Chair jaune clair pleine et juteuse. 
Saveur douce typique des tomates blanches. 
Parfaitement adaptée aux régions à été frais ou à saison courte. 
Croiance dCroiance déterminée ou "type broue". Boe production.

DAKOTA GOLD



dancing with smurfs
Création récente de Tom Wagner, présentée au public en 2012. 
Fruits de 20 à 25 graes de type cerise ronde.  Graes de 10 à 12 unités.
Epiderme rouge pourpre aux épaules bleues indigo.
Chair juteuse et craquante.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Longue et régulière production dès la mi-saison.



Croisement suosé de 'Indian Stripe' et 'Daniel', USA.
Fruit de 180 à 300 graes de type bfsteak, rond, aplati aux pôles.
Épiderme sombre rouge pourpre, épaules vert foncé.
Chair dense, charnue et juteuse. 
Saveur riche et fumée, exceente.
Grand déveloement, à feuie de PdT croiance indéterminée. 
ProduProduction exceente de mi-saison jusqu'aux premières gelées.

DANIEL BURSON 



Variété originaire des USA, création de Tom Wagner.
Fruit de type GWR, de 50 à 100 graes le plus souvent rond. 
Épiderme vert aux épaules noir indigo. 
Chair juteuse, verte. Saveur citroée. 
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe production de seconde partie de saison.

DARK ANTHO 



Variété rare, origine incoue. 
Fruit de 150 à 300 graes, de type bfsteak rond et aplati. 
Robe pourpre acajou, de plus en plus sombre en partie haute. 
Chair pourpre juteuse, dense, contenant beaucoup de gel.  
Saveur riche et fumée, typique des "noires". 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production de saison.

DARK BRANDY



Variété récente déveloée par Brad Gates, USA. 
Petit fruit à la forme variable, le plus souvent rond. 
Epiderme vert et pourpre qui devient rouge rouie avec des mouchetures
or à pleine maturité, les épaules plus ou moins bleues. 
Saveur douce semblable à Cascade Lava. 
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
AbonAbondantes et régulières récoltes de la mi-saison jusqu'aux gelées.

DARK GALAXY 



Création de Brad Gates, USA. 
Fruit de +/-250 graes de type bfsteak, aplati, aux épaules rebondies. 
Robe rose pourpre striées de bandes vertes métaiques. 
Chair de bœuf rouge veinée de pourpre, dense et juteuse.
Saveur exceente riche et fumée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
ProduProduction de seconde partie de saison, que de gros fruits. 

DARK QUN



Variété récente, hors type de Pink Shekel déveloée par Bi Jeers. 
Fruit de 150 à 300 graes, de type bfsteak.
Robe pourpre épaules vertes. 
Chair de bœuf pourpre charnue et juteue. 
Boe saveur épicée et corsée typique des "noires". 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière production de la mi-saison  jusqu'aux gelées.

DARK SHEKEL



dark stripe micro
Variété de type dwarf multiflora sans doute originaire des USA.
Fruit de 15 à 30 gr de type prune en forme d'ogive, graes de +/-40 fruits.
Robe brun chocolat zebrée de vert métaique.
Chair juteuse. Saveur riche et bien équilibrée.
Plant ne dépaant pas les 60 cm, croiance indéterminée.
Abondante et régulière production aez tôt dans la saison.
CuCulture en pot poible.



Variété récente déveloée par Randy Sine, USA. 
Fruit rond de 120 à 200 graes côtelé en partie haute.
Épiderme rouge sombre/acajou, épaules vertes. 
Chair charnue et juteuse à la saveur riche et complexe. 
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe et régulière production de la mi-saison  jusqu'aux gelées.

DARK SUNBURST



Variété récente déveloée par J&LGardens, USA. 
Petit fruit de 60 à 90 graes, de type prune, ronde. 
Épiderme rouge pourpre aux épaules pratiquement noires. 
Chair charnue et juteuse à la saveur originale mais bien équilibrée. 
Plant de taie moyee, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe production régulière de la mi-saison jusqu'aux gelées.

DARK TIGER



Croisement de "Ruian 117"et Georgia Streak", USA. 
Fruit  de 200 à 500 graes, cordiforme plutôt contondant.. 
Épiderme bicolore camaïeu de rouge/rosé marbré de jaune/orangé.  
Chair de bœuf jaune/orangée persiée de rose. 
Saveur délicieuse sucrée et douce. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production plutôt de seconde partie de saison.

DAWSON’S RUIAN OXHEART



Variété rare, originaire de Ruie. 
Petit fruit de 50 à 100 graes, de type prune d'ovale à oblonde . 
Epiderme rouge marbré de jaune.
Chair épaie contenant peu de gel et de graines. 
Saveur sucrée. Apte au séchage et à la cuion.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Bien que Bien que tardive variété très productive.

DE BARAO POLOSATYI



Variété originaire de Ruie. 
Fruit de type prune ronde à tendance ovale de 50 à 90 graes. 
Épiderme rouge orangé tigré de vert tournant au jaune à maturité. 
Chair juteuse à la saveur douce aux arômes fruités. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boes récoltes dès la mi-saison.

DE BARAO TIGER



deie blackburn

Héritage familial cultivé depuis des générations dans l'Ohio, USA.
Fruit rose de 150 à 300 graes de type bfsteak, rond et aplati. 
Chair pleine à l'exceente saveur sucrée.
Plant peu vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée
Production moyee de seconde partie de saison.



Variété récente originaire des USA.
Fruit de 60 à 120 graes, de type prune étirée sur la hauteur. 
Robe rouge pourpre/acajou, traces vertes aux épaules.
Chair de type paste dense et ferme contenant peu de gel. 
Saveur riche, teeuse et aromatique.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière production de mi-saison,

DP SPACE



del gato

Variété originaire de la région de Viamartin, Cadix, Espagne.
Fruit rouge de 15 à 25 graes semblable à de mini"bfsteak".
Chair juteuse. Saveur très douce qui plait aux enfants.
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boes récoltes, 2 à 3 kilos par pied.



Variété récente iue du projet "Rumpelstilskin".
Fruit de 100 à 180 graes aplati et côtelé en partie haute.
Epiderme rayé bicolore, jaune et rouge.
Chair juteuse, jaune orangé veinée de rouge.
Saveur sucrée et fruitée.
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction de la mi-saison jusqu'aux gelées.

DELTA DAWN



Variété récente, hors type ou variante de 'Delta Diver'.
Fruit de 80 à 120 graes, de type bfsteak, rond. 
Robe rouge orangé veinée de vert. 
Chair juteuse, bicolore au gel vert. 
Saveur douce et parfumée, exceente.
Plant de type dwarf, feuie de PdT, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production de mi-saison et jusqu'aux gelées.

DELTA DWARF



demit de rosoy
Héritage familial Français. 
Gros fruit rouge pouvant aeindre le kilo, de type bfsteak rond 
aux épaules rebondies, côtelage plus ou moins profond en partie haute.
Chair de boeuf dense et charnue contenant très peu de graines.
Boe saveur de tomates anciees.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction de seconde partie de saison.



dikaya rosa
Variété coerciale originaire de Moldavie.
Gros fruit rose de 300 à 900 graes de type bfsteak, renflé.
Chair de boeuf dense et ferme, petites loges.
Saveur exceente , douce et bien équilibrée.
moyen déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Trés boe productivité plutôt de seconde partie de saison.



dier plate
Variété heritage dont l'origine n'est pas établie.
fruit de 300 à 500 graes, de type cordiforme plus ou moins émoué.
Epiderme rouge aux épaules jaunâtre.
Chair de boeuf charnue et juteuse. Très boe saveur équilibrée.
Plant vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe et régulière production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



Variété héritage cultivée par une famie Amish depuis 1930. 
Gros fruit de type bfsteak, de plus de 300 graes.
Robe jaune qui se voile de rose à maturité. 
Chair de bœuf marbrée de rose, ferme et sucrée avec une pointe d'acidité. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boe production meieure en seconde partie de saison. 

DIXIE GOLDEN GIANT



Mutation spontanée de "Chocolate Striped" aarue chez Eric Pedebas.
Fruit de 200 à 400 graes de type bfsteak aplati et côtelé. 
Epiderme rose lie de vin finement rayé de vert.
Chair charnue et juteuse.
Exceente saveur, riche et corsée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuses Généreuses et régulières récoltes dès la mi-saison.

DOLO STRIPED



Variété coerciale originaire de Ruie. 
Fruit de 80 à 180 graes, de type prune d'oblongue. 
Épiderme rose zébré d'orange. 
Chair dense et"sèche" contenant très peu de gel. 
Boe saveur. Idéale pour la réalisation de coulis.
Port buioant, feuiage régulier, croiance déterminée. 
Gros rendement surGros rendement surtout en seconde partie de saison.

DON JUAN



DOROTHY’S GRN
Variété héritage originaire des USA.  
Fruit de 200 à 400 graes, de type bfsteak, aplati et côtelé.
Epiderme vert ambré se voilant de rose à maturité. 
Chair de bœuf vert émeraude éclatant. 
Saveur exceente, douce, sucrée et épicée.
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe Boe et régulière production de la mi-saison  jusqu'aux gelées.



double rich
Variété déveloée par le département d'horticulture du Dakota du Nord.
Fruit de 120 à 300 graes rond aux épaules plus ou moins lobées.
Epiderme uniformément rouge brique, aucunes traces aux épaules.
Chair ferme, juteuse et pleine contenant peu de graines.
Saveur bien équilibrée. Haute teneur en Vitamine C.
Exceente productivité, régulièrement dès la mi-saison jusqu'aux gelées.
VVariété bien adaptée aux régions à saison courte ou/et à été frais.



D.r. BURESH ITALIAN PINK

Variété héritage de famie du Dr Buresh, originaire d'Italie.
Fruit rose framboise de 250 à 600 graes de type bfsteak.
Chair de boeuf pleine et dense  à petites loges contenant peu de graines.
Exceente saveur douce et sucrée.
Grand déveloement, feuiage de PdT, croiance indéterminée.
Production dès la mi-saison mais meieure en seconde partie de saison.



Dr. NEAL

Héritage familial originaire des USA, mis en évidence par Bi Eis.
Fruit rose de 250 à 400 graes, de type bfsteak, le plus souvent rond.
Chair de bœuf très charnue contenant peu de graines.
Saveur exceptioee.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production de seconde partie de saison.



du petit bonhoe
Variété rare, sélectioée et déveloée par Sébastien Berthier, France.
Petit fruit rouge de 100 à 120 graes, rond et légèrement aplati.
Chair juteuse à la boe saveur.
Plant vigoureux à tiges fines, port étroit, croiance indéterminée.
feuiage de poe de tee peu abondant et à larges folioles.  
Longue et régulière production dès la mi-saison. 



DUFRESNES

Héritage originaire du Québec, Canada. 
Fruit rose de 120 à 200 graes, rond aux épaules rebondies. 
Chair charnue et juteuse. 
Très boe saveur, lauréate plusieurs fois des concours de dégustation.
Variété très vigoureuse, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes et régulières récoltes surtout en seconde partie de saison.
 



dwarf andy forty
Variété très récente, déveloée  dans le cadre du "Dwarf Tomato Project". 
Fruit de 80 à 120 graes, rond aux épaules rebondies et côtelées.
Épiderme brun rayé verticalement de stries vertes.
Chair juteuse,  rouge pourpre. Boe saveur équilibrée. 
Plant compact de type arbre de +/- 1.20 m.
feuiage régulier rugosa et à la croiance indéterminée.
Généreuse produGénéreuse production de mi-saison.



dwarf artic rose
Variété récente déveloée dans le cadre du Dwarf Tomato Project. 
Fruit rose de 80 à 150 graes à la forme variable, le plus souvent rond.
Chair juteuse  à la saveur douce et bien équilibrée.
Plant compact de type arbre, feuiage rugosa, croiance indéterminée.
Variété précoce et productive, idéale à cultiver en pot.
bien adaptée aux régions à saison courte .



dwarf audrey’s love
Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 80 à 120 graes de type prune légèrement étirée sur la hauteur.
Epiderme acajou rayé de vert, épaules vertes foncées.
Plant dwarf de type arbre, feuiage régulier rugosa, 
croiance indéterminée.
Boe production dès la mi-saison.

 



DWARF AWESOME

Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project. 
Fruit de 150 à 300 graes, de type bfsteak rond et aplati. 
Epiderme jaune/orangé se voilant d'un blush rouge/rosé. 
Chair bicolore à l'exceente saveur équilibrée. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boe production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



DWARF BEAUTY KING

Variété très récente réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project". 
Fruit lie de 150 à 250 graes, de type bfsteak.
Épiderme rouge zébré de jaune d'or. 
Chair de bœuf charnue et juteuse. Saveur riche et équilibrée.
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceente et régulière production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



DWARF BENDIGO DAWN

Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project". 
Fruit rose de +/-30  graes, de type prune à tendance oblongue/ovale.
Chair craquante et juteuse. Boe saveur douce et équilibrée. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse production de mi-saison et jusqu'aux gelées.



DWARF BLACK ANGUS

Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project". 
Fruit de 180 à 250 graes, rond aux épaules rebondies et  côtelées. 
Robe pourpre. 
Chair charnue et juteuse. Boe saveur fumée. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Abondante production de mi-saison. 



dwarf black fire
Variété originaire des USA.
Fruit de 120 à 200 graes de type "mini" bfsteak" aux épaules rebondies.
Epiderme chocolat raye de vert et rouge.
Chair juteuse à la saveur prononcée.
Plant dwarf au port compact, feuiage rugosa, croiance indéterminée.
Production de mi-saison.



DWARF CAITYDID

Variété  récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 150 à 300 graes de type bfsteak aux épaules rebondies. 
Robe jaune recouvert d'un blush rouge plus visible sur sa partie bae. 
Chair de bœuf  juteuse et charnue. Saveur bien équilibrée. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe et régulière  production.



DWARF CONFEI

Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 200 à 300 graes, de type bfsteak aplati aux pôles.
Robe jaune vif rayée de jaune plus sombre et de rose. 
Chair de bœuf jaune marbrée de rose. Saveur délicieuse. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Généreuse production de mi-saison.



DWARF COERHEAD
Variété déveloée par Blane Horton. 
Fruit de 80 à 120 graes, rond et côtelé sur ces 2/3 supérieurs. 
Robe rouge cuivré, épaules vertes. 
Chair juteuse, au noyau rouge/rosé, gel vert. 
Exceente saveur riche et bien équilibrée.
Plant dwarf à feuiage régulier rugosa, croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière productivité.



DWARF CRIMSON SOCKEYE

Variété récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 120 à 240 graes, de type "mini" bfsteak, rond et aplati. 
Robe pourpre profond veinée de rayures vertes.
Chair de bœuf onctueuse et juteuse. Saveur exceptioee. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe et régulière production de la mi-saison  jusqu'aux gelées.



DWARF EGYPT YEOW

Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit rond jaune vif de 180 à 350 graes, de type bfsteak aplati aux 
pôles et aux épaules rebondies. 
Chair jaune dense et charnue. Boe saveur douce et équilibrée. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Généreuse et régulière production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



DWARF FIREBIRD SWT

Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 120 à 180 graes, rond et aux épaules ondulées.
Robe rose rayé de stries verticales jaune d'or. 
Chair dense et juteuse. Saveur riche et équilibrée. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boe production de mi-saison et jusqu'aux gelées.



DWARF GALEN YEOW

Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit jaune d'or d'environ 30 graes de type groe cerise ronde. 
Chair craquante et juteuse à la boe saveur douce et sucrée. 
Plant de type arbre, feuie de PdT, croiance indéterminée. 
Très boe production aez tôt dans la saison.



DWARF HAA PRIZE

Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit jaune d'or d'environ 30 graes de type groe cerise ronde. 
Chair craquante et juteuse à la boe saveur douce et sucrée. 
Plant de type arbre, feuie de PdT, croiance indéterminée. 
Très boe production aez tôt dans la saison.



DWARF HAZY’S DREAM

Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit rond de 80 à 150 graes réuni en graes. 
Epiderme pourpre, tâches violacées aux niveaux des épaules.
Chair ferme et juteuse. Saveur agréable bien équilibrée. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Abondante production de mi-saison et jusqu'aux gelées.



DWARF JASMINE YEOW

Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit jaune de  120 à 200 graes, rond, aplati et côtelé en partie haute.
Chair juteuse à la texture onctueuse.
Saveur agréable et bien équilibrée. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boe production de mi-saison.



dwarf jeremy’s stripes
Variété très récente, déveloée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit orange zébré de vert, de type saladee ronde d'environ 60 à 120 gr.
Saveur bien équilibrée,  exceente. 
Plant compact mais vigoureux de type arbre de +/- 1.20 m.
feuiage régulier rugosa et à la croiance indéterminée.
Abondante production dès la mi-saison.  

 



dwarf key grn
Variété trés récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit  rond de 100 à 180 graes.
Robe verte se couvrant légèrement d'ambre à maturité.
Chair verte, juteuse à la saveur délicieusement équilibrée. 
Plant compact facile à diriger mais qui peut aeindre 1.5m.
Boe et  production jusqu'aux premières gelées.



DWARF MAHOGANY

Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit acajou/chocolat de 180 à 300 graes, rond et aplati aux épaules 
légèrement rebondies. 
Chair juteuse, multiloges. Saveur riche, délicieuse et bien équilibrée. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très bon et régulier rendement dès la mi-saison.



DWARF MARITME BES

Variété récente, croisement réalisé par Jason Haynes, USA.
Petit fruit piriforme de 50 à 80 graes.
Epiderme pourpre zébré de vert.
Chair pourpre ferme et juteuse. Saveur riche.
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boes et régulières récoltes dès la mi-saison.



DWARF MAURA’S CARDINAL

Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 100 à 200 graes, rond parfois légèrement aplati aux pôles. 
Epiderme rouge cardinal, traces vertes aux épaules.
Chair juteuse et charnue. Saveur délicieuse et bien équilibrée. 
Plant de type arbre, feuie de poe de tee, croiance indéterminée. 
Exceente production dès la mi-saison.



dwarf mint streak
Variété trés récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 60 à 150 graes rond légèrement étirée sur la hauteur.
Épiderme vert clair rayé d'ambre.
Chair verte juteuse saveur douce relevée d'une pointe d'amertume. 
Plant compact de type arbre de +/- 1.20 m.
feuiage régulier rugosa et à la croiance indéterminée.
Boe produBoe production ez tôt dans la saison,+/-70 jours.



DWARF MR SNOW

Variété récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit  de 150 à 280 graes, de type bfsteak plus ou moins aplati. 
Épiderme blanc ivoire, qui se voile d'un blush rose. 
Chair bien pleine à la saveur douce et complexe. 
Plant de type arbre, feuie de PdT croiance indéterminée. 
Exceente production dès la mi-saison.



DWARF MYSTIC LADY

Variété récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit  rose de 150 à 250 graes, rond, légèrement aplati.
Chair rose, juteuse et charnue.
Saveur agréable et bien équilibrée. 
Plant de type arbre, feuie de PdT, croiance indéterminée. 
Exceente production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



dwarf P arfait



DWARF PEERMINT STRIPE
Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 200 à 300 graes, rond et légèrement aplati aux pôles.
Robe verte rayée de vert plus clair et de vert sombre ainsi que de rose.
Chair juteuse, verte veinée de rose en son centre. 
Boe saveur douce relevée d'une pointe d'amertume, délicieuse. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boe produTrès boe production de mi-saison.   



dwarf Perfect Harmony



DWARF PINK PAION
Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 120 à 300 graes, cordiforme. 
Robe rose sombre presque pourpre discrètement zébrée de vert. 
Chair de bœuf dense et ferme à la texture onctueuse.
Exceente saveur  douce et bien équilibrée. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Généreuses récoGénéreuses récoltes dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



DWARF PURPLE HEART
Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 150 à 350 graes, cordiforme.
Epiderme lie pourpre foncé presque noir. 
Chair pourpre, lie de vin, ferme et pleine.  
Saveur épicée typique des "noires". 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
AbonAbondante production de la mi-saison jusqu'aux gelées.
   



DWARF PURPLE REIGN
Variété, iue du croisement de "Big Chf" et d'une lignée de "Gandolf". 
Fruit pourpre de 150 à 250 graes de type bfsteak. 
Chair de bœuf à la texture lie. Boe saveur riche et fumée.
Plant de type arbre, feuie de PdT, croiance indéterminée.
Boe production de mi-saison.



DWARF RED HEART
Variété dont l'origine n'est pas établie, sans doute Rue.
Fruit rouge cordiforme de 100 à 150 graes.
Chair dense à la boe saveur de tomates anciees.
Petit déveloement, feuiage régulier, croiance déterminée à 
semi-déterminée pour éviter l’envhaviement. 
Exceentes récoltes aez tôt dans la saison et jusqu'aux gelées.
Apte à cuApte à culture en pot.

   



DWARF ROSEA GIANT
Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 180 à 300 graes de type bfsteak aplati et côtelé.
Epiderme rose sombre/pourpre.
Chair charnue à la boe saveur bien équilibrée.
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



dwarf ROUND rOBIN



DWARF RUIAN SWIRL
Variété  récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit  de 180 à 300 graes, aplati et aux épaules rebondies. 
Épiderme bigaé jaune voilé de rouge, présent sur la partie apicale. 
Saveur bien équilibrée et savoureuse du niveau des meieures  bicolores. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée.  
Boe production de la mi-saison et jusqu'aux gelées.

   



DWARF SAUCY MARY

Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 120 à 180 graes, de type prune à tendance oblongue .
Epiderme de type GWR rayé de stries vert clair et foncé.
Chair dense contenant peu de gel. Boe saveur équilibrée. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Généreuse production de la mi-saison et jusqu'aux gelées.



dwarf shadow boxing



DWARF SNEAKY SAUCE

Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit rouge de 120 à 180 graes, de type prune à tendance cordiforme. 
Chair dense et charnue. Boe saveur équilibrée. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Généreuse production de mi-saison.



DWARF SUY’S PEAR

Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 20 à 50 graes, de type prune d'ovale à oblongue. 
Épiderme lie jaune orangé, traces vertes aux épaules.
Saveur agréable et bien équilibrée. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Abondante production dès la mi-saison.



DWARF SUZ’S BEAUTY
Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 120 à 250 graes de type bfsteak. 
Epiderme jaune se voilant d'un blush rouge/rosé à maturité.
Chair juteuse, jaune marbrée de rouge en son centre. 
Saveur airmée et bien équilibrée. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
récorécoltes dès la mi-saison mais meieures en seconde partie.



DWARF SWT SUE
Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 80 à 200 graes à la forme variable de ronde à aplatie.
Robe jaune crémeux se couvrant d'un blush rosé sur la partie apicale.
Chair pleine et juteuse à la saveur douce et bien équilibrée. 
Plant de type arbre, feuie de PdT, croiance indéterminée. 
Exceente et régulière productivité. 



DWARF VELVET NIGHT
Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit pourpre de 20 à 50 graes. 
Chair ferme et juteuse à l'exceente saveur. 
Plant de type arbre, feuie de PdT, croiance indéterminée. 
Abondante production de mi-saison.



DWARF VINCE’S HAZE
Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit pourpre, de 150 à 250 graes, de type bfsteak aplati. 
Chair lie de vin, dense et juteuse. Peau fine.
Délicieuse saveur intense et corsée mais bien équilibrée. 
Plant de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceentes récoltes de la mi-saison jusqu'aux gelées.
 



DWARF WILD FRED
Variété récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit de 120 à 300 graes, de type bfsteak, rond et côtelé.
Épiderme de couleur pourpre profond et aux épaules vertes. 
Chair charnue et juteuse. Saveur délicieuse, riche et fumée.  
Plant dwarf de type arbre, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes et régulières récoltes.



DWARF WILD SPUDLEAF
Variété très récente, réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit lie et rond , de 150 à 300 graes.
Epiderme pourpre traces vertes aux épaules.
Chair juteuse contenant beaucoup de gel et de graines. 
Saveur riche et bien équilibrée.
Plant de type arbre, feuie de PdT croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière production surtout en seconde partie de saison.





EDITH BERNHARD
Variété qui serait originaire d'Autriche.
Petit fruit rond de 80 à 100 graes.
Robe jaune éclabouée de traces d'anthocyane.
Chair ferme et juteuse. Boe saveur.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceente productivité dès la mi-saison. Très boe conservation.



EL- AMAR
Variété héritage originaire de Palestine.
Gros fruit rose de 300 à 500 graes de type bfsteak, rond et aplati. 
Chair juteuse, ferme et charnue. 
Boe saveur sucrée où la douceur prédomine. 
Plant vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceente production dès la mi-saison. 



ELBONIAN MUDBA
Variété iue d'un croisement aidentel.
Fruit de 180 à 300 graes, de type bfsteak lègerement aplati.
Épiderme rose pourpre aux épaules vertes. 
Chair de bœuf juteuse et charnue à l'agréable texture. 
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe production surtout en seconde partie de saison.

 



ELSER’S BROWN DERBY
Variété héritage originaire de Palestine.
Gros fruit rose de 300 à 500 graes de type bfsteak, rond et aplati. 
Chair juteuse, ferme et charnue. 
Boe saveur sucrée où la douceur prédomine. 
Plant vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceente production dès la mi-saison. 





ERNESTO
Variété d'origine d'Italie, eenée aux USA par une famie d'iigrants.
Gros fruit rouge de 250 à 500 graes de  cordiforme à piriforme.
Chair charnue et dense, parfois quelques loges creuses. 
Saveur délicieuse. Utilisation pour la confection de pâte et coulis.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe production de la mi-saison et jusqu'aux gelées.





EVERE'S RUSTY OXHEART

Variété rare dont l'origine exacte n'est pas coue. 
Fruit cordiforme de 150 à 400 graes, rouge foncé aux épaules bronze. 
Chair verte marbrée de rose et de jaune à la saveur fruitée.
Déveloement modéré, feuiage régulier croiance indéterminée.
Boe production, plutôt de seconde partie de saison.
Variété adaptée aux régions à saison chaude et sèche.

 



EVERGRN
Variété  anciee dont l’origine demeure incoue. 
Fruit de 180 à 300 graes, de type bfsteak. 
Épiderme vert se couvrant légèrement d'ambre à maturité. 
Chair de bœuf ferme et juteuse.
Exceente saveur relevée d'une pointe d'amertume.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes Boes et régulières récoltes de la mi-saison et jusqu'aux gelées.



EVIL OLIVE
Variété récente originaire des USA. 
Fruit de type cerise de 15 à 20 graes. Énormes graes de fruits.
Robe tricolore camaïeu de rouge sombre-orange et vert. 
Chair brunâtre,  juteuse à la saveur douce mais au goût soutenu. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Bon rendement aez tôt dans la saison +/- 60 à 70 jours. 
Boe conserBoe conservation des fruits après cueiee.

 





FARIBO GOLDEN HEART
Héritage coercial des USA. 
Fruit orange, lie et sans tâche, de 150 à 250 graes.
Chair très ferme et charnue. Boe saveur plus acide que sucrée. 
Petit déveloement, feuiage régulier.
Croiance déterminée à semi-déterminée, à conduire en cage.  
Boe productivité meieure en seconde partie de saison.



FARSHYROVOTCHNYI
Variété originaire de Ruie. 
Fruit de 120 à 250 graes, de type poivron côtelé. 
Robe rouge zébrée de stries jaunâtres.  
Chair "sèche",  loges, souvent à moitié vides, idéal pour réaliser des farcis. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Abondante production de la mi-saison jusqu'aux gelées.
RésisRésistante à la fiuration circulaire et à l'éclatement.

 



FAWORYT
Variété originaire de Pologne, son nom signifie "favorite".
Fruit de 200 à 400 graes, de type bfsteak,  aplati et côtelé.
Epiderme rose foncé, peau fine.
Chair de boeuf rose framboise, charnue et juteuse.
Boe saveur de tomate d'antan, peau fine.
Port buionant feuiage régulier abondant, croiance déterminée.
Exceente produExceente production tôt dans la saison.



FILARIS
Solanum lycopersicum  de type groseie reemblant aux variétés 
originees du Nord Ouest de l'Amérique du Sud. 
Fruit de type prune ronde d'environ 2 graes réuni en longues graes. 
Chair juteuse à la saveur typée de tomates anciees. 
Plant au large déveloement, feuiage régulier, croiance  
déterminée à semi-déterminée pour éviter l'envahiement. 
AbonAbondante production dès la mi-saison. 



FIRST MATE
Variété originaire des USA. 
Fruit de 180 à 350 graes de type bfsteak. 
Robe lie tricolore: ambre-vert-rouge. 
Chair de bœuf verte marbrée de rose en son centre, charnue et juteuse.
Exceente saveur, à consoer "al dente". 
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production, régulière dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.

 



FLANDERS CONTRAST
Création récente de Tom Wagner, 2007. Une des premières "poire" bleue!
Fruit piriforme de 80 à 180 graes. 
Epiderme tricolore: vert, jaune et bleu.
Chair verte juteuse et charnue. Boe saveur pour une bleue.
Plant vigoureux à grand déveloement, croiance indéterminée.
Feuiage régulier et de pDt les deux sortes sont en circulation.
Très boe produTrès boe productivité de la mi-saison jusqu'aux gelées. 



FLORAGOLD BASKET
Variété déveloée par l'Université de Floride, présentée en 1988.
Fruit jaune tournant à l'orange de type cerise de 15 à 20 graes.
Goût fort et prononcé trés bon pour une tomate jaune.
Croiance déterminée, plant de petite taie adaptée à la culture en pot.
Boe production particulièrement précoce.
Qualité ornementale indéniable, peut être cultivée à l'intérieur en hiver.



FLORINO
Variété de type micro dwarf.
Fruit rond et rouge de type groe cerise de 15 à 20 graes.
Chair très juteuse à la saveur douce bien équilibrée.
Plant compact, feuiage régulier, croiance déterminée.
Très boe production tôt dans la saison, +/-65 jours.
Culture en pot (5 L). 

 



FORSHMAK
Variété coerciale originaire de Ruie. 
Fruit de 60 à 120 graes, plus ou moins cubique et nervuré. 
Robe verte zébrée de vert foncé puis rouge striée d'orange à maturité. 
Chair épaie et charnue  aux loges parfois vides. 
Boe saveur sucrée. Convient pour réalisation de farci. 
Moyen déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière production de la mi-saison aux premières gelées.



FRAGOLA DEA GARFAGNAGNA
Variété rare originaire de Garfagnana en Toscane, Italie.   
Fruit rouge carmin aux épaules vertes, de 80 à 100 graes de type prune.
Chair de type paste contenant peu de graines et de gel.
Saveur parfumée et douce sans aucune acidité. 
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente productivité régulièrement de la mi-saison jusqu'aux gelées.



FRANKSTEIN BLACK
Variété fixée originaire des USA.
Fruit de 150 à 500 graes, rond légèrement  côtelé en partie haute. 
Épiderme  brun/pourpre, les épaules, ees, demeurant vertes.
Chair rouge-brune et rouge clair en son centre, le gel vert foncé. 
Saveur typique des noires, corsée et fumée.
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceentes récoExceentes récoltes dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



FRED LIMBAUGH’s POTATO LEAF
Héritage familial de Fred Limbaugh de Robinson, Pesylvania, USA..
Gros fruit rose de 250 à 500 graes, type bfsteak, aplati et côtelé.
Chair de bœuf très charnue à la texture onctueuse.
Saveur délicieuse du niveau des Brandywine. 
Plant à grand déveloement, feuiage de PDT, croiance indéterminée. 
Boe production dès la mi-saison.



FRED’S TIE DYE
Variété récente déveloée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project". 
Fruit de 150 à 200 graes rond et légèrement aplati. 
Robe pourpre zébrée d'or et de vert. 
Chair pourpre foncée, charnue et juteuse.
Saveur riche typique des tomates noires, intense et équilibrée.
Plant de type arbre au feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production de mi-saison.

 



FUNKY VIPER
Variété récente, iue de la lignée des "Pit Viper". 
Fruit de 80 à 120 graes, rond légèrement aplati aux pôles. 
Robe camaïeu de vert et de jaune se couvrant d'un blush rouge/rosé.
Chair juteuse, verte avec le noyau rouge/rosé.
Exceente saveur bien équilibrée.
Plant robuste, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



GAJO DE MELON
Variété originaire de Californie. 
Petit fruit de type cerise pouvant peser jusqu'à 30 graes.
Épiderme bicolore jaune veiné de rose. 
Chair jaune orangé marbrée de rose, gel vert. 
Exceente saveur sucrée très douce. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.  
Exceente produExceente productivité et boe conservation des fruits .

 



gaego
Héritage originaire de Galice, Espagne.
fruit rouge de 400 à 800 graes de type bfsteak, aplati,et côtelé.
Peau très fine, chair de boeuf dense et charnue.
Saveur douce et sucrée.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production aez tôt dans la saison. 



GANDOLF
Variété peu coue dont "l'histoire"n'est pas révélée. 
Fruit de 80 à 120 graes cordiforme. 
Robe jaune orangé recouvert d'un blush rouge, traces vertes aux épaules. 
Chair juteuse, bicolore. Saveur douce et sucrée. 
Plant au port buioant de petite taie, très florifère.
Feuiage panaché plus ou moins prononcé, croiance semi-déterminée. 
AbonAbondante et régulière production, régulière dès la mi-saison.



GARGAMEL
Variété récente originaire des USA.
Fruit de 60 à 120 graes de type prune aongée.
Robe: camaïeu de rouge orangé zébré de vert et éclaboué d'anthocyane.
Chair ferme et juteuse.
Saveur riche diérente des autres tomates bleues. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boes Boes et régulières récoltes de la mi-saison jusqu'aux gelées.

 



gary’o sena
croisement de "Cherok purple" et "Brandywine", USA.
fruit rose pourpre de 300 à 500 graes, de type bfsteak renflé.
Chair de boeuf dense à l'exceente saveur riche et fumée.
grand déveloement, feuiage PL,  croiance indéterminée.
Production élevée et  plutôt précoce pour des fruits de ce calibre.



GARY’S BEAUTY
Héritage originaire du Kentucky, USA. 
Gros fruit rose de 200 à 400 graes, de type bfsteak. 
Chair de boeuf charnue et juteuse à la texture crémeuse.
Saveur délicieuse "old fashioned" de tomates d'antan.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production plus importante en seconde partie de saison.



GEANTE DE HU
Variété dont l'origine n'est pas coue. 
Gros fruit rouge de 250 à 500 graes de type bfsteak.
Chair ferme et charnue contenant peu de graines.
Exceente saveur de tomate anciee. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe production de seconde partie de saison.



geante d’orenbourg
Variété  originaire de Ruie oidentale également cultivée en Sibérie.
Gros fruit rouge de plus de 300 graes, rond et plus ou moins côtelé.
Chair rose charnue, dense et fondante  à saveur douce dénuée d'acidité.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production de seconde partie de saison.



GEM STATE

Variété est iue du croisement de “Pixie Hybrid” et de “Sub-Arctic Midi”.
Fruit rouge et rond de 40 à 60 graes.
Peau épaie, chair ferme contenant peu de graines.
Plant compact d'environ 50 cm au feuiage de PdT rugosa à reflet bleuté, 
croiance déterminée.
Boe production très tôt dans la saison.



general grant
Très vieil héritage datant des aées 1870-1880 originaire des USA. 
Fruit de 300 à 600 graes de type bfsteak, rond légèrement aplati ...
Epiderme remarquablement lie et briant, rouge carmin.
Chair très ferme et charnue contenant peu de gel et de graines. 
Saveur riche, exceente.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe produTrès boe production dès la mi-saison.



GERANIUM KI

Variété dont l'origine exacte demeure incoue.
Fruit rouge rond de type cerise de +/- 30 gr se terminant par un téton. 
Exceente saveur douce.
Variété déterminée, naine trapue de type multiflora.
Fleuri et fructifie en 2 ou 3 vagues.
Boe production tôt dans la saison.



GERMAN RED STRAWBEY
Variété héritage de la famie de Marjorie Mois, Indiana. 
Fruit de 200 à 300 graes, cordiforme plus ou moins prononcé.
Robe rouge aux épaules demeurant vertes.
Chair charnue juteuse et contenant peu de graines,
Exceente saveur sucrée bien équilibrée.
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
RécoRécoltes de mi-saison par à-coups.



GEZAHNTE

Variété héritage originaire d'Italie. 
Fruit rose piriforme très nervuré de 120 à 300 graes. 
Chair sèche, loges creuses, idéale pour mise en conserve et farcie. 
Saveur douce et sucrée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Production régulière dès la mi-saison. 

 



GIAGIU

Variété d'origine d'Italie.
Petit fruit jaune de type prune ovale se terminant par un téton, 
Chair juteuse à la saveur sucrée. 
Grand déveloement, feuie de pDt, croiance indéterminée.
Exceente production de la mi-saison jusqu'aux gelées.
Très boe capacité de conservation.



GIANT 32 NOVIKOVA

Variété déveloée par, A.l Novikove, Ruie. 
Gros fruit rose framboise de 300 à 1200 gr de type bfsteak.  
Peau fine, chair de bœuf dense et juteuse.
Saveur aigre douce, délicieuse. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Semble craindre la chaleur, peut  produire de 9 à 12 kg de fruits. 

 



GIANT OF SIEBENBURGEN

Variété rare héritage originaire de Transylvanie, Roumanie. 
Gros fruit rouge de 400 à 600 graes, de type cordiforme.  
Peau fine. Chair de bœuf charnue et dense.
Saveur de tomate d'antan, exceente douce et riche. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente production de seconde partie de saison.



gigante d’avila
Héritage originaire de la région d'Ávila au nord-ouest de Madrid Espagne.
fruit rose de 300 à 500 graes, de type bfsteak  aplati et côtelé.
Chair de boeuf dense et charnue, petites loges contenant peu de graines. 
Exceente saveur douce et parfumée.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminé.
Production dès la mi-saison mais meieure en seconde partie de saison. 



gigante de brazatortas
Héritage originaire de la région Brazatortas, province de Ciudad Real.
gros fruit  rose de 300 à 500 graes, de type bfsteaf renflé.
Chair de boeuf  dense à la texture onctueuse.
 Exceente saveur de tomates anciees.
déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminé.
Boe production, par vagues,  dès la mi-saison.



gigante de castia
Héritage originaire de la Province de Castie d'Espagne.
fruit rouge de 300 à 600 graes de type bfsteak  aplati et cotelé.
Chair de boeuf dense, petites loges, sur la périphérie, peu de graines.
Exceente saveur de tomates anciees.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminé.
Boe production dès la mi-saison. 



GIGANTE DEL RE

Variété originaire du Piémont, Italie. 
Gros fruit rouge, de 400 graes à 1 kilo, de type bfsteak. 
Chair de bœuf dense et charnue. 
Boe saveur de tomate anciee. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe et régulière  production de seconde partie de saison.

 



gigante di rotonda
Héritage originaire du viage de Rotonda, Calabre, italie.
Fruit rouge de 150 à 300 graes de type prune plus ou moins aongé .
Chair de type paste  contenant peu de graines et pratiquement pas de gel.
Arôme caractéristique, saveur sucrée qui prévaut sur son côté acide.  
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production dès la mi-saison mais bien supérieure en seconde partie.



GIGONDAS - BEE du JONCUAS

Héritage familial Français, originaire du  Vaucluse.  
Fruit de 200 à 300 graes, rouge rosé à forme variable.
Chair de bœuf dense et juteuse à la saveur douce et goûteuse. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe production de mi-saison, rustique et résistante.



GIRL GIRL’S WEIRD THING
Variété récente, déveloée par Jeica Hughes, Canada . 
Fruit de 200 à 300 graes de type bfsteak.
Robe camaïeu de rose pourpre, le tout entaché de stries vertes. 
Chair de bœuf dense et charnue. 
Boe saveur riche. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production meieure en seconde partie de saison.



GLACIAL ZEBRA

croisement de "Grn Zébra" avec "Glacier", variété tolérante au froid. 
Fruit de 120 à 200 graes,  aplati aux pôles, cotelé en partie haute. 
similarités avec Grn Zébra mais de couleur verte plus contrastée.
Grande saveur originale bien relevée d'une pointe d'acidité.
Plant au déveloement modéré, à feuiage PL, croiance indéterminée.
Exceente, longue et régulière production dès la mi-saison.



GLOY ROSE BLUE
Variété récente, origine incoue. 
Petit fruit rond de type cerise en grae de 12 à 15 unités.  
Robe verte et noire iature devenant rose et indigo à maturité. 
Chair juteuse et craquante.
Exceente saveur fruitée et aromatique.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boe produTrès boe production longue et régulière.

 

 



GOGOSHARI STRIPED
Variété originaire de Minsk en Biéloruie. 
Fruit de 80 à 150 graes de type poivron plus ou moins lobé. 
Épiderme d'aspect cireux rouge et jaune avec des stries roses.
Chair épaie à loges creuses prêtes à être farcies, peu ou pas de gel. 
Longue conservation apte au séchage.
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
boe boe et régulière production de la mi-saison aux premières gelées. 



GOLD and GRN
Variété récente, création de Tom Wagner.
Petit fruit de 50 à 100 graes réunis par bouquets de 4 à 6 fruits. 
Forme variable, de type poivron à aplatis.
La robe est un savant mélange de nuance de vert et de jaune foncé.
Chair verte juteuse à la saveur douce.
Plant au petit déveloement au port buioant, croiance déterminée.
ProduProduction de mi-saison, adaptée à la culture en pot.



GOLD DUST
Variété héritage originaire des USA. 
Fruit rond sensiblement étiré sur la hauteur de 60 à 100 graes. 
Robe jaune orangé, couleur mandarine à maturité. 
Chair ferme à la boe saveur sucrée. 
Plant compact  de 50 à 60 cm de hauteur, adapté à la culture en pot.
Abondantes et régulières récoltes, tôt dans la saison



GOLDEN STRIPES
Variété récente originaire des USA. Déveloée par John Siegel, USA.
Fruit de 120 à 300 graes de type bfsteak, aux épaules ondulées.
Epiderme vert rayé de magenta, ou inversement aux reflets dorés.
Chair juteuse à la saveur exceente fumée et riche.
Moyeement vigoureux et au déveloement limité, feuiage régulier.
 Croiance indéterminée à semi-déterminée.
Très boe produTrès boe production, de mi-saison jusqu'aux gelées.



GOLDEN TIGER
Variété récente cousine de 'Bosque Bumbleb'. 
Fruit rond de 100 à 120 graes.
Epiderme jaune d'or entrelacé de bleu/vert sombre à brun/rouge.  
Chair jaune pâle marbrée en son centre de traces d'anthocyane. 
Saveur plus airmée  que la moyee des tomates jaunes. 
Plant compact, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Mise à fruit lente mais produMise à fruit lente mais production longue et régulière.



GOLDKRONE
Variété originaire de Tchéquie. 
Fruit jaune de 15 à 20 graes, de type cerise ronde. 
Graes d'une douzaine de fruits disposés en arête de poion. 
Chair juteuse à la saveur douce et équilibrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe et régulière production, tôt dans la saison et jusqu'aux gelées.



GOLDMAN'S ITALIAN AMERICAN
Variété déshybridée originaire d'Italie.
Fruit rouge de 200 à 500 graes, piriforme et fortement côtelé.
Chair rose charnue peu juteuse. Goût merveieux plus doux qu'acide.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe et régulière production dès la mi-saison.



GOLIATH
Variété très anciee héritage originaire des USA.
Fruit rose de type bfsteak de 500 à 900 gr à la forme iégulière.
Chair de bœuf dense et charnue contenant peu de graines. 
Exceente saveur de tomates anciees, un goût franc et riche. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Récoltes abondantes et régulières jusqu'aux gelées.



gordon de cana
Héritage originaire de la Province de Castie d'Espagne.
fruit rouge de 300 à 600 graes de type bfsteak  aplati et cotelé.
Chair de boeuf dense, petites loges, sur la périphérie, peu de graines.
Exceente saveur de tomates anciees.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminé.
Boe production dès la mi-saison. 



GOSTINET
Variété coerciale originaire de Ruie.
Fruit de 150 à 250 graes de type bfsteak. 
Épiderme vert se voilant de jaune ambré à maturité. 
Chair verte, ferme et juteuse à la saveur aromatique et sucrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Production de fin de mi-saison, voir tardive.
Boe Boe tolérance au froid ainsi qu'à la chaleur.



graf bahyany
Variété rare, originaire de Hongrie. 
Fruit rouge de 300 à 600 graes, de type bfsteak, rond, aplati aux pôles.
Chair de boeuf charnue et juteuse, petites loges contenant peu de graines.
Saveur à la douceur et aux arômes exceptioels.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Régulière production dès la mi-saison.



GRANDMA BU HEART X CARBON
Variété originaire de Ruie 
Fruit de 200 à 400 graes cordiforme contondant. 
Epiderme rouge pourpre, traces vertes aux épaules. 
Chair de bœuf charnue et dense à la texture marbrée. 
Saveur exquise à la fois riche et parfumée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceentes récoExceentes récoltes dès la mi-saison jusqu'aux gelées.



GRANDMA JOSIE'S AMISH WHITE
Vieil héritage Amish, originaire de Virginie, USA. 
Gros fruit de 300 à 600 graes, de type bfsteak. 
Épiderme blanc crémeux tirant sur le jaune.
Chair de bœuf ivoire, dense et charnue.
Exceente saveur douce avec une un soupçon d'acidité.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
ProduProduction importante de seconde partie saison.



GRANDMA VINEY'S YEOW AND PINK
Héritage familial originaire du Comté de Grayson, Kentucky.  
Gros fruit de 200 à 400 graes, de type bfsteak. 
Robe magnifique multicolore, un camaïeu de rose rouge-orange et jaune. 
Chair de bœuf charnue marbrée de jaune et de rose. 
Saveur totalement dénuée d'acidité, douce et fruitée, exceente.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe, régulière Boe, régulière et longue production de seconde partie de saison.



GRALER'S QUEST
Variété déveloée par Tom Wagner dans le but d'obtenir une cerise douce.
Fruit rond de type cerise de +/-20 graes.
Robe rose pourpre.
Chair juteuse et craquante. Exceente saveur.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boe production surtout en seconde partie de saison.



great white blue
Variété récente, croisement de "Great White" et "OSU P20" .
fruit de 250 à 400 graes de type bfsteak plus ou moins aplati.
Robe magnifique jaune clair voilée de violet  plus marqué aux épaules.
Chair de boeuf dense et juteuse, peu de graines.
Saveur douce mais néanmoins aromatique.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe Boe et régulière production dès la mi-saison.



GREAT YEOW BLUE
Variété récente, création de Reinhard Kraft, Aemagne. 
Fruit de 200 à 250 graes de type bfsteak. 
Robe jaune éclabouée de traces d'anthocyane, épaules noires. 
Chair charnue et juteuse. Saveur d’une bleue…
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe production de mi-saison.



grk rose
héritage originaire de Crète.
fruit rose de 250 à 600 graes, de type bfsteak, rond, fortement côtelé.
Chair de boeuf dense et juteuse.
Saveur complexe mais exceente, surtout si le temps a été chaud et sec.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe et régulière production dès la mi-saisons.



GRN BUMBLEB
Variété iue de la lignée des 'Bumbleb" d'Artisan Sds. 
Petit fruit ovale de type prune, de 20 à 30 graes.
Épiderme vert strié de pourpre à maturité.
Chair foncée brune/verdâtre, gel vert. Saveur riche et complexe. 
Plant vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production surtout en seconde partie de saison.



 GRN COPIA
Variété originaire des USA. Version verte et rose de"Copia". 
Fruit de 180 à 450 graes de type bfsteak à la forme variable.
Epiderme vert strié rose rougeâtre et d'or.
Chair de boeuf  tricolore où le vert le rose et le jaune se mélangent.
Saveur très agréable, douce relevée d'une pointe d'amertume.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente produExceente productivité, régulière de la mi-saison jusqu'aux gelées.



GRN DIAMOND
Variété rare, origine incoue. 
Fruit de 150 à 250 graes, rond et légèrement aplati. 
Robe d'un joli vert se voilant légèrement d'un blush ambré à maturité.
Chair ferme, juteuse contenant peu de graines. 
Saveur acidulée mais bien équilibrée. Exceentes qualités gustatives.  
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
ProduProduction, par vagues, généreuse dès la mi-saison.



GRN GHOST
Origine incoue.
Fruit de 40 à 70 graes, rond et de 5 à 6 cm de diamètre.
Epiderme vert se couvrant d'un blush ambré/brun avec des nuances roses.
Saveur délicieuse aux notes fruitées  relevée d'une pointe d'amertume.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuses et régulières récoltes dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



 GRN GRAPE BEYOND
Croisement de Grn Grape x Beyond verde Claro réalisé par Tom Wagner.
Fruit de type cerise de 2 à 3 cm de diamètre. 
Epiderme vertsevoilant d’ambre à maturité. 
Déveloement moyen,feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production de seconde partie de saison.



GRN KRIM CHEY
Variété rare, hors type de "Black Krim Chey. 
Petit fruit rond de type cerise vert clair. 
Chair très juteuse contenant beaucoup de gel et de graines.
Saveur délicieusement sucrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe productivité dès la mi-saison.



GRN LANTERN LIGHTS
Variété récente déveloée par Tom Wagner. 
Fruit de 50 à 200 graes, rond au léger côtelage en partie haute.
Epiderme vert zébré de rouge brique orangé. 
Chair dense, verte marbrée de rouge, gel vert. 
Saveur douce et complexe, à consoer avant pleine maturité.
Moyeement vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction moyee dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



GRN MARTIAN DWARF

Variété peu coue dont l'origine n'est pas établie. 
Fruit de 80 à 150 graes, rond aux épaules rebondies et côtelées. 
Épiderme vert clair se voilant d'ambre sur sa partie apicale à maturité. 
Chair charnue aux loges contenant beaucoup de gel et de graines. 
Saveur rafraichiante à consoer avant pleine maturité.
Variété naine, croiance déterminée, peut se cultiver en pot.



grn sausage
Variété déveloée par Tom Wagner sous le nom de "Grn Slves".
Fruit de 50 à 70 graes de type prune, cylindrique et aongée, de 8 cm. 
Épiderme vert strié de vert plus sombre se couvrant d’ambre à maturité.
Chair verte de type paste, deux loges contenant peu de gel. 
Variété naine de 40 à 50 cm de hauteur pouvant être cultivée en pot ! 
Croiance déterminée, feuiage régulier fin et dentelé.
Boe Boe et régulière production de mi-saison.



grn zebra x orange crush

croisement de Grn Zebra avec Orange Crush, réalisé par Randy Sine, USA.
Fruit de 200 à 350 graes de type bfsteak aplati aux pôles.
Robe jaune zébrée de vert ce dernier disparaiant à pleine maturité. 
Chair jaune dense et juteuse à la saveur très douce.
Plant très vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuses et régulières récoltes de la mi-saison jusqu'aux gelées.



GRN ZEBRA

Variété déveloée par Tom Wagner.
Fruit rond de 60 à 150 graes et de 5 à 7 cm de diamètre. 
Épiderme vert, rayé de jaune se voilant d'un léger blush ambré à maturité.
Chair vert émeraude à la saveur aez douce et non acide.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Production aez moyee mais régulière de seconde partie de saison.



 GREGORY ALTAÏ
Héritage originaire des monts de l’Altaï en Sibérie. 
Fruit rose violacé de 200 à 500 graes, de type bfsteak aplati.
Chair de bœuf charnue et dense à la texture ferme.
Saveur douce et bien équilibrée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse et régulière production dès la mi-saison jusqu'aux gelées.
VVariété frès résistante.



GRIMPANTE X BRANDYWINE

Croisement de "Grimpante du Mexique" et de "Brandywine". 
Fruit de 45 à 70 graes de type prune ronde à tendance oblongue. 
Epiderme rose foncé tirant sur le pourpre.
Chair rose juteuse. Boe saveur héritée de Brandywine.
Grand déveloement, feuie de PdT, croiance indéterminée. 
Abondantes récoltes dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



GRINCH DWARF CHEY
Croisement de Grn Grape x Beyond verde Claro réalisé par Tom Wagner.
Fruit de type cerise de 2 à 3 cm de diamètre. 
Epiderme vertsevoilant d’ambre à maturité. 
Déveloement moyen,feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production de seconde partie de saison.



groe côtelée
Heirlm d'origine francaise, présentée au Sd Savers Yearbk de 1994.
Fruit rose de 250 à 350 graes, de type bfsteak aplati et  côtelé.
Chair de boeuf juteuse, dense et charnue. Multiloges peu de graines.
Boe saveur douce et équilibrée.
Plant vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe productivité. Tendance à l'éclatement.

 



groe de perthuis

héritage, historiquement cultivée dans le département du Vaucluse.
Gros fruit rouge de 200 à 600 graes, de type bfsteak,  légèrement 
aplati, côtelage en partie haute et aux épaules ondulées voire incurvées.
Chair de boeuf ferme et charnue à l'exceente saveur riche et douce.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes et régulières récoltes dès la mi-saison.



groe de rodee

Variété originaire de l'Aveyron, France. 
fruit rouge de 300 à 600 graes, rond,  côtelage léger sur tout le corps.
Chair de bœuf dense et charnue, petites loges contenant peu de gel.
Boe saveur de tomates d'antan. Convient bien pour farcir.
Plant très vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe et régulière production dès la mi-saison.



groe espagnole lie

Variété originaire d'Espagne.
fruit rouge de 300 à 500 graes, de type bfsteak  aplati et côtelé. 
Peau épaie, chair dense, ferme et très juteuse.
Saveur agréable bien que douceâtre. Idéale pour la confection de sauce.
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes récoltes de seconde partie de saison.



GROE VERTE ET ROSE
Variété récente. 
Gros fruit de type bfsteak de 300 à 800 graes. 
Robe très originale verte et rose violacé. 
Chair pourpre marbrée charnue et ferme à la saveur douce et sucrée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.  
Variété précoce pour son calibre, productive et rustique.



GRUENE HELARIOS
Variété qui pouait être une version aemande de Grnwich.
Fruit de 120 à 180 graes de forme iégulière.
Couleur dominante verte jaunâtre, blush rose sur l’extrémité apicale. 
Chair verte, juteuse et charnue. 
Très boe saveur rafraichiante relevée d'une pointe d'amertume.
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe Très boe et régulière production jusqu'aux gelées.



GRUN GELB GESTREITE

Variété sans doute originaire d'outre Rhin d'après son nom. 
Petit fruit rond aux épaules légèrement ondulées, de 60 à 120 graes. 
Robe marbrée jaune/orangé zébré de vert. 
Saveur agréable. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Production moyee de mi-saison.



GRUNGY IN THE SKY BICOLOR
Variété récente, iue de la lignée que"Grungy in the sky". 
Petit fruit rond de type "saladee".
Robe jaune recouvert d'un blush rouge plus ou moins intensément. 
Chair jaune cernée de rouge juste sous la peau.
Saveur exceptioee. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production de mi-saison et jusqu'aux gelées. 



GRUSHOVKA
Variété héritage Rue, originaire de Sibérie.
Fruit rose de 120 à 250 graes, de type prune  à tendance cordiforme. 
Chair fondante et juteuse, contenant peu de graines.
Saveur douce relevée d'une pointe d'acidité, un bon goût de tomate anciee.
Croiance déterminée et petit déveloement, peut se cultiver en pot.
Bien adaptée aux régions à été frais et/ou à saison courte.
Très boe produTrès boe productivité.



GUL CASADY - SWT CASADY YEOW

Hors type de "Swt Casady" aaru chez un coectioeur Danois.
Fruit aongé de 4 à 6 centimètres et de 25 à 40 graes.
Robe jaune zébrée de stries de jaune d'or disparaiant à pleine maturité. 
Chair de type paste à la saveur douce et sucrée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceente production jusqu'aux gelées.



H 34 GELB

Variété récente originaire des USA. 
Petit fruit de +/- 80 graes, cordiforme avec une petite pointe. 
Épiderme jaune d'or éclaboué de bleu indigo, épaules noires. 
Chair juteuse, saveur équilibrée. 
Grand déveloement, feuie de poe de tee, croiance indéterminée. 
Production de mi-saison, régulière jusqu'aux gelées.



H 34 ROT

Variété récente originaire des USA. 
Petit fruit de 50 à 80 graes cordiforme se terminant par une pointe.
Épiderme lie rouge sombre éclaboué de bleu indigo.
Chair juteuse à la boe saveur pour une "bleue"!
Grand déveloement, feuie de PdT, croiance indéterminée. 
Boe production de mi-saison.



härja süda

Variété coerciale Rue inscrite au registre d'état.
Fruit rouge vif de 180 à 300 graes, de type cordiforme.
Chair de boeuf dense et charnue. Saveur corsée.
Plant à petit déveloement, feuiage régulier, croiance déterminée.
Boe production tôt dans la saison +/- 60 jours.
Natureement adaptée aux régions à climat frais.



HARTSACK YEOW

Variété héritage cultivée par la famie Hartsack aux USA. 
Fruit de 150 à 300 graes, de type bfsteak rond.
Épiderme orangé marbré de jaune.
Chair bicolore, charnue et juteuse à la saveur très douce. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe et régulière production de mi-saison.



HARVARD SQUARE
Variété originaire des USA.
Fruit de 150 à 300 graes, de type bfsteak. 
Epiderme bicolore, rouge strié de vert. 
Chair de bœuf verte marbrée de rouge, charnue et juteuse. 
Très boe saveur, bien équilibrée, Ier prix à Bruxees 2014.
Vigueur moyee,  feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe Boe et régulière production dès la mi-saison.



HATHO
Création originale de Phil Seneca,"Gd Mind Sd".
Fruit rond de type saladee, de 40 à 60 graes.
Robe verte se couvrant d'un blush ambré à maturité.
Chair juteuse, verte lime. Saveur à la fois sucrée et acidulée.
Plant très vigoureux au large déveloement, feuiage de PdT veiné
de traces d'anthocyanes, ce qui fait la particularité de cee variété. 
Croiance semi-dCroiance semi-déterminée pour éviter l'envahiement.
Abondante récolte de la mi-saison et jusqu'aux gelées.



HAVE A CIGAR
Variété récente, sans doute originaire des USA. 
Fruit rond de 50 à 80 graes. 
Épiderme jaune se couvrant d'un blush rouge/rosé à maturité.
Chair jaune orangé marbrée de rose en son centre. 
Boe saveur douce et bien équilibrée. 
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe Boe et régulière production de la mi-saison jusqu'aux gelées



 HAZEL GOLD
Variété héritage dont on retrouve la trâce dans l'Ohio, USa.
Fruit de 150à 300 graes, type bfsteak, rond et aplati.
Epiderme uniforme jaune orangé.
Chair orangé dense et juteuse.  Saveur douce, exceente.
Plant aez compact, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production, de mi-saison, jusqu'aux gelées.
VVariété bien adaptée aux régions à été frais ou/et à saison courte.



HAZEL MAE
Variété héritage dont on retrouve la trâce dans l'Ohio, USa.
Fruit de 150à 300 graes, type bfsteak, rond et aplati.
Epiderme uniforme jaune orangé.
Chair orangé dense et juteuse.  Saveur douce, exceente.
Plant aez compact, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production, de mi-saison, jusqu'aux gelées.
VVariété bien adaptée aux régions à été frais ou/et à saison courte.



HEART'S DELIGHT BLACK
Variété originaire de Pesylvanie, USA. Mutation de "Heart Delight". 
Fruit de 150 à 300 graes, de type bfsteak rond. 
Robe rouge sombre et aux épaules vertes.  
Chair de bœuf à la saveur exquise, riche et fumée, typique des noires. 
Moyen déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production précoce, régulière jusqu'aux gelées.
  



HEATHERINGTON PINK
Variété héritage de la famie Heatherington, USA. 
Fruit rose de 200 à 400 graes de type bfsteak, rond et aplati .
Chair de boeuf à la texture lie, charnue et juteuse.
Saveur sucrée exceptioee c'est un vrai délice!
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production de seconde partie de saison.



HERSHEY BOAR

Création de Brad Gates Wild Boar Farms, USA. 
Fruit de 150 à 250 graes de type bfsteak renflé et côtelé. 
Robe rouge sombre tirant sur l'acajou, zébré de rouge clair et de vert.
Chair rouge pompier, charnue et juteuse. Saveur exceptioee. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boe et régulière production plutôt de seconde partie de saison.



 HIBIY PL
Vieil héritage datant de 1880, originaire de Virginie, USA.
Gros fruit de plus de 300 graes, de type bfsteak, aplati et côtelé.
Épiderme bigaé, jaune marbré de rouge.
Chair de bœuf dense et charnue, jaune marbrée de rouge/rose. 
Saveur exceente, très douce et faiblement acide.
Plant vigoureux, feuiage de PdT, croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière production de seconde partie de saison.



HIIE ZEBRA

Variété dont l'origine est incoue. 
Fruit de 150 à 200 graes, rond aux épaules rebondies.
Épiderme de couleur rose rayé de rouge et de vert, un lk très spécial. 
Chair de bœuf charnue et juteuse. Très boe saveur. 
Déveloement moyen, feuie de PdT, croiance indéterminée.
Boe et régulière production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



hoskins-barger

Variété dont l'origine ni la traçabilité ne sont coues. 
Fruit rose framboise de +/- 120 à 200 graes rond et lie.
Chair extrêmement dense, juteuse à la saveur piquante sans être acide.
Plant au port buioant, feuiage régulier et à croiance déterminée.
Généreuse production de mi-saison qui ne dure que quelques semaines.
Très boe homogénéité du calibre des fruits.



HUGE BLACK
Variété originaire d‘Indiana, USA. 
Fruit de 200 à 400 graes de type bfsteak à la forme iégulière.
Épiderme rouge très sombre aux épaules vertes.
Chair rouge vineuse, charnue et peu juteuse.
Saveur fumée et musquée, originale.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse Généreuse et régulière production dès la mi-saison.



HUSKY GOLD SELECT
Variété récente originaire des USA.
Fruit de 120 à 180 graes, rond légèrement aplati aux pôles. 
Épiderme briant jaune orangé. 
Chair pleine et juteuse de couleur orange. Saveur douce. 
Plant dwarf au déveloement modéré, feuiage régulier.
Croiance déterminée. 
RécoRécoltes régulières aez tôt dans la saison et jusqu'aux gelées.

 



HYBRID 2 TARASENKO Typ1

Variété rare, vieux cultivar Ukrainien déveloé par Tarasenko.
Fruit rouge vif, de 60 à 100 graes, rond à tendance cordiforme. 
Chair ferme et juteuse, parois épaies. Exceente saveur douce. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Abondante production de la mi-saison jusqu'aux gelées.

 



HYBRID 2 TARASENKO Typ2

Variété rare, vieux cultivar Ukrainien déveloé par Tarasenko. 
Fruit rouge vif, de 60 à 100 graes, rond à tendance ovale avec un téton. 
Chair ferme et juteuse, parois épaies. Exceente saveur douce. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Abondante production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



IDA GOLD

Variété déveloée par l‘université d‘Idaho, USA. 
Fruit rond de 40 à 60 graes. Robe orange vif. 
Chair pleine et juteuse avec beaucoup de graines. 
Saveur sucrée avec une pointe d’acidité. 
Plant nain n'excédant pas 0.60m. Croiance déterminée. 
Généreuses récoltes tôt dans la saison. 



IJUNSKIE
Variété de type dwarf, qui serait d'origine Rue. 
Petit fruit rond et lie de 40 à 60 graes.
Robe rouge avec quelques traces vertes aux épaules.
Chair ferme et juteuse à la boe saveur de tomate d'autrefois.
Plant compact, large feuiage régulier, croiance déterminée. 
Variété très productive et particulièrement précoce +/-60jours.
CuCulture en pot.

 



ILKA
Variété rare et surtout peu référencée. 
Fruit jaune orangé de 200 à 400 graes de type cordiforme contondant.
Chair de bœuf orange ferme et charnue. 
Très boe saveur douce et sucrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse production de mi-saison.



IUSIA - IYUZIYA
Variété rare, originaire de Ruie. 
Fruit jaune de 80 à 150 graes de type poivron lobé/nervuré. 
Chair à parois épaies, loges creuses sans gel, idéal pour réaliser 
des farcis 
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe production de mi-saison.

 



INDIAN DARK VIOLET BFSTEAK
Variété présentée par Sd Savers Héritage Farm, USA. 
Fruit de 120 à 250 graes de type bfsteak. 
Robe pourpre aux épaules vertes. 
Chair de bœuf pourpre charnue et juteuse. 
Saveur délicieuse, épicée et fumée typique des "noires. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production régulière dès la mi-saison.



INDIGO KUMKAT

Variété récente originaire des USA. 
Tomate de type cerise, en forme de prune à tendance piriforme.
Couleur très originale mandarine/abricot avec les épaules bleues. 
Chair lie à la saveur aromatique très équilibrée acidité/sucré. 
Moyen déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Abondante production dès la mi-saison. Résistante à la fiuration.

 



INDIRA GANDHI BLACK

Semences obtenues auprès d'un coectioeur de Bieloruie.
Joli fruit de 200 à 300 graes, rond, côtelé en partie haute.
Épiderme rouge sombre traces vertes aux épaules.
Chair dense à la très boe saveur.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production régulière de fin de mi-saison, +/- 80 jours.



 IRISH STRIPES
Variété dont l'origine n'est pas coue, introduite en 2008.
Fruit de 150 à 300 graes, légèrement aplati et au large cotelage.
Jolie robe rouge strié de vert et d'or. 
Chair dense et juteuse, raelant, par sa couleur, une orange sanguine.
Saveur exceente, riche et complexe.
Plant au port un peu fantasque à conduire coe une déterminée ou
semi-dsemi-déterminée car a tendance à perdre son apex.
Production de mi-saison par à-coups.



Isole Eolie
Variété portant le nom des Îles Eoliees, d'où ee est originaire. 
Fruit de 50 à 80 graes, de type tomate à suspendre à la forme ronde.  
Epiderme rouge marbré de jaune à maturité.
Chair épaie contenant peu de gel.
Exceente saveur, haute teneur en sucre. Variété destinée au séchage.
Plant au grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production de seconde partie de saison. Exceente conservation.

 



ISPOLIN
Variété originaire de Sibérie.
Gros fruit de +/- 300 graes, de typebfsetak aplati et côtelé. 
ePIDERME rose/rouge aux épaules vertes. 
Chair de bœuf charnue et juteuse. Boe saveur de tomates d'antan.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse et régulière production de la mi-saison jusqu’aux gelées.
VVariété bien adaptée aux régions fraiches ou à saison courte.

 





JACK WHITE

Croisement de "White Beauty" et de "White Tomesol",USA. 
Fruit de 250 à 500 graes, de type bfsteak aux épaules incurvées. 
Robe conservant sa couleur blanc iaculé jusqu'à maturité. 
Chair de bœuf au goût léger et frais, saveur aromatisée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente et longue productivité.



JACKA GRN DWARF
Croisement "Red house fr standing" et de "Cherok grn", USA. 
Fruit de 200 à 400 graes, à la forme variable. 
Épiderme rouge/rose, plus foncé aux épaules. 
Chair rouge très dense à la texture crémeuse, petites loges.
Saveur de tomates anciees douce et dénuée d'acidité. 
Dwarf feuiage régulier, croiance indéterminée. 
AbonAbondantes et régulières récoltes dès la mi-saison.



JACKA RED DWARF
Croisement "Red house fr standing" et de "Cherok grn", USA. 
Fruit de 200 à 400 graes, à la forme variable. 
Épiderme rouge/rose, plus foncé aux épaules. 
Chair rouge très dense à la texture crémeuse, petites loges.
Saveur de tomates anciees douce et dénuée d'acidité. 
Dwarf feuiage régulier, croiance indéterminée. 
AbonAbondantes et régulières récoltes dès la mi-saison.



 JACKA YEOW DWARF
Croisement "Red house fr standing" et de "Cherok grn".
Fruit de 150 à 250 graes de type bfsteak, aplati et côtelé.
Épiderme jaune. Chair jaune charnue et juteuse, petites loges.
Saveur  douce et dénuée d'acidité.
Plant dwarf robuste au large déveloement, feuiage régulier rugosa. 
Croiance indéterminée.
Boes Boes et régulières récoltes dès la mi-saison.





JAUNE FLA

Héritage originaire de France, trés arécié pour son goût unique.
Fruit rond de 40 à 60 graes. Graes de 6 à 8 fruits.
Epiderme bicolore jaune orangé tirant parfois sur le rouge/rose.
Chair juteuse avec des marbrures rouges. Saveur exceente.
 grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente production tôt dans la saison et jusqu'aux gelées. 



JA
Variété récente de chez Artisan Sds, USA. 
Fruit de 250 à 500 graes de type bfsteak. 
Épiderme rose rayé de jaune.
Chair de bœuf juteuse et à la bee texture. 
Saveur douce et complexe aux notes fruitées. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe produTrès boe production de mi-saison (+/-75 jours).

 



JEICA

Variété rare et dont on ne dispose d'aucune traçabilité.
Fruit de 80 à 100 graes, piriforme plutôt étiré. 
Robe rouge sombre/acajou aux épaules verdâtres.
Chair dense et charnue, saveur délicieusement douce.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente et régulière production.



 JEWISH

Variété rare dont on ne coait pas l'histoire et même si c'est son vrai nom. 
Gros fruit rouge de 500 graes  de type cordiforme à la forme variable. 
Chair de boeuf dense et charnue contenant peu de gel et de graines.
Saveur exceptioee,  riche et bien équilibrée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production de seconde partie de saison.



 JIM DANDY

Variété originaire des USA, iue d'un croisement de Jumbo Jim orange.
Gros fruit pouvant de 300 à 500 graes, de type bfsteak.
Epiderme jaune orangé aux épaules vertes qui jaunient à maturité.
Chair de boeuf dense et charnue, petites loges.
Grand déveloement, feuiage de PdT, croiance indéterminée.
Généreuses récoltes de fin de mi-maison.



JOCHALOS

Variété de type micro dwarf qui serait originaire de Bolivie. 
Petit fruit rond, de type cerise, de 10 à 15 graes. 
Epiderme jaune verdâtre devenant jaune d'or à pleine maturité. 
Saveur délicieusement sucrée et fruitée relevé d'une pointe d'amertume. 
Plant compact, feuiage régulier, croiance déterminée. 
Boe production tôt dans la saison. Culture en pot.

 



JOHAA

Variété récente iue de la souche de "Surpriz" de Sébastien Berthier.
Gros fruit de 250 à 500 graes, de type bfsteak à la forme variable 
le plus souvent aplatie et aux épaules côtelées et rebondies.
Épiderme vert sombre zébré de vert pâle (absence totale de rouge).
Peau fine. Chair verte charnue à la saveur très douce et délicate.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.



JOIN or DIE X BEYOND VERDE CLARO

Croisement très récent de "Join or Die" et  "Beyond Verde Claro. 
Fruit de 180 à 300 graes, de type bfsteak. 
Épiderme bigaé de vert, rouge et de rose. 
Chair rose pourpre dense et juteuse. Saveur complexe. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Importante et longue productivité dès la mi-saison.

 



JUMBO JIM ORANGE
Variété fixée originaire des USA.
Gros fruit de 300 à 500 graes de type bfsteak aplati et côtelé.
Epiderme orange, traces vertes aux épaules.
Chair de boeuf dense fine à la texture fondante.
Saveur exceente, douce et sucrée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boes Très boes et régulières récoltes dès la mi-saison jusqu'aux gelées.



JUPITERS GLOW

Variété récente originaire des USA.
Fruit de 120 à 200 graes aplati aux pôles et côtelé.
Epiderme pourpre, traces vertes aux épaules.
Chair juteuse et charnue.Saveur riche et corsée. 
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production dès la mi-saison par à-coups jusqu'aux gelées.



JUSTYNA

Variété iue d'un croisement réalisé par Tom Wagner. 
Fruit de 30 à 60 graes de type prune étirée sur la hauteur. 
Épiderme flou camaïeu de jaune orangé. 
Chair ferme et juteuse à la saveur sucrée nuancée d'une pointe d'acidité. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuses et régulières récoltes dès la  mi-saison.



KAKI COING
Variété originaire de France.  
Petit fruit de 120 à 150 graes, de type prune. 
Épiderme orange, reemblant au fruit "kaki".
Chair, à peau épaie, ferme et charnue, saveur douce. 
Plant aez compact, feuiage régulier, croiance semi-déterminée.
Production moyee de mi-saison. 
VVariété bien adaptée aux régions à saison courte ou/et à été frais.

 



KALEIDOSCOPIC JEWEL
Variété récente originaire des USA. 
Petit fruit de type prune à tendance ovale. 
Épiderme vert, rayé et éclaboué d'anthocyane puis il pae par de 
multiples tonalités de rouge et pourpre avec des rayures sombres. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Généreuses récoltes de la mi-saison jusqu'aux gelées.
VVariété qui réuit bien sous tous climat. 



KANGAR PAW BROWN

Variété récente déveloée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project. 
Fruit rond de +/-120 graes à l'épiderme briant brun chocolat. 
Saveur délicieuse, bien équilibrée et savoureuse. 
Plant vigoureux et compact de type arbre, feuiage régulier rugosa. 
Croiance indéterminée. Boe production de mi-saison.



KANGAR PAW GRN
Variété récente déveloée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project. 
Petit fruit rond de +/-120 graes, léger cotelage en partie haute. 
Épiderme briant vert ambré tirant sur l'orange. 
Saveur délicieuse, bien équilibrée et savoureuse. 
Plant vigoureux et compact de type arbre, feuiage régulier rugosa.
Croiance indéterminée. Boe production de mi-saison.

 



KANGAR PAW YEOW

Variété récente déveloée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project. 
Petit fruit rond de +/-120 graes, léger cotelage en partie haute. 
Épiderme briant uniformément jaune. 
Saveur délicieuse, bien équilibrée et savoureuse. 
Plant vigoureux et compact de type arbre, feuiage régulier rugosa.
Croiance indéterminée. Boe production de mi-saison.



KANGAR’S HEART
Variété rare originaire de Ruie.
Fruit de 250 à 500 graes de type cordiforme émoué.
Epiderme rouge sombre. Chair de bœuf dense et charnue.
Très boe saveur douce et sucrée.
Variété particulièrement adaptée pour la confection de sauce et coulis.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse produGénéreuse production de mi-saison et jusqu'aux gelées.

 



 KARDINAL TSHYORNYI
Variété originaire de Ruie.
Fruit de 120 à 250 graes, rond, légèrement aplati.
Epiderme rouge sombre, presque noir, aux épaules demeurant vert foncé.
Chair pleine et juteuse. Exceente saveur, typique des tomates noires.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe et régulière production de début de mi-saison et jusqu'aux gelées.
Bien aBien adaptée aux régions froides ou au à saison courte.



KARMA Apricot

croisement de "Ambrosia Gold Chey" avec "Captain Lucky", USA.
Fruit d'environ 30 graes, de type groe cerise.
Épiderme bicolore jaune et rose devenant totalement rose à pleine maturité.
Chair épaie, orangée marbrée de rose. Exceente saveur douce et fruité.
Plant vigoureux, feuiage de pDT, croiance indéterminée.
Boe production dès la mi-saison, +/- 75jours.



KARMA PEACH
croisement de "Ambrosia Gold Chey" avec "Captain Lucky", USA.
Fruit de 30 à 60 graes, de type cocktail, rond et légèrement aplati.
Épiderme de couleur pêche, rose virant vers le rouge orangé.
Chair orangée veinée de rose, juteuse et épaie.
Exceente saveur douce et fruitée.
déveloement moyen, feuiage de PdT croiance indéterminée.
Boe produBoe production dès la mi-saison, +/- 75jours.



 KARMA PURPLE
Croisement de "Ambrosia Gold Chey" avec "Captain Lucky", USA.
Épiderme pourpre foncé, traces vertes aux épaules.
Chair rouge, juteuse et épaie.
Exceente saveur riche et fruitée.
Déveloement modéré, feuiage de PdT, croiance indéterminée.
Boe production régulière dès la mi-saison, +/- 75jours.
VVariété bien adaptée pour les régions à saison courte et/ou à été frais.



KAS/21 -TYP1
Croisement de P20 avec Bawole serdtse. 
Fruit de type cordiforme "dodu" de 150 à 250 graes.
Epiderme pourpre strié d'indigo, épaules sombres presque noires.
Chair de bœuf pourpre, dense et juteuse contenant très peu de graines. 
Boe saveur de tomate anciee. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente produExceente productivité dès la mi-saison et jusqu'aux gelées. 

 



KAS/21 -TYP2
Croisement de P20 avec Bawole serdtse. 
Fruit de type bfsteak de 200 à 300 graes.
Epiderme pourpre strié d'indigo, épaules sombres presque noires.
Chair de bœuf pourpre, dense et juteuse contenant très peu de graines. 
Boe saveur de tomate anciee. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente produExceente productivité dès la mi-saison et jusqu'aux gelées. 



KAZAKHSTAN  YEOW
Variété coerciale rue. 
Fruit de 180 à 300 graes, de type bfsteak. 
Épiderme jaune orangé pouvant se couvrir d'un blush rose.
Chair de bœuf charnue et juteuse jaune marbrée de rose.
Très boe saveur bien équilibrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



keogs breakfast pl - kbx

Hors type de "Keog's breakfast" à feuie de poe de tee.
Gros fruit de 300 à 900 graes, jaune/orangé de type bfsteak.
Chair de boeuf juteuse consistante avec peu de graines, gel orange.
Exceente saveur.
grand déveloement, feuiage PL, croiance indéterminée.
Production dès la mi-saison mais meieure en seconde partie.



KENTUCKY BFSTEAK

Variété héritage originaire des coines de l'Est du Kentucky.
Gros fruit orange de 300 à 500 graes de type bfsteak.
Chair de boeuf à la texture crémeuse et fondante.
Saveur douce et parfumée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente productivité dès la fin de la mi-saison.



 KERB ROUGE
Variété originaire d'Argentine.
Fruit rouge de 100 à 200 graes de type costoluto fortement aplati et 
côtelé/nervuré.
Chair contenant très peu de gel et de graines.
Boe saveur de tomate anciee.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
AbonAbondante production dès la mi- saison.



KIBITS UKRAINIAN

Variété originaire d'Ukraine, d'après son nom, mais rien n'est sur!
Fruit rouge écarlate de 40 à 80 graes, de type prune aongée.
La chair n'est pas de type "paste"au contraire ee est  pleine et juteuse.
Plant n'excédant pas 0,60 mètre, feuiage dense, croiance déterminée.
Abondante production plutôt précoce (+/- 60 à 65 jours).



KING ARAMIS

Variété récente dont l’origine n’est pas coue..
Fruits de 100 à 150 graes, ronds et aux épaules rebondies. 
Épiderme rouie aux nuances brun chocolat.
Chair bicolore, juteuse à l'exceente saveur.
Dwarf à petit déveloement, feuiage, croiance déterminée.
Exceent rendement de mi-saison.

 



KI the SKY

Variété récente iue d'une lignée de  "Purple haze F1. 
Petit fruit de 30 à 50 graes de type prune ronde légèrement étirée. 
Épiderme pourpre violacé aux épaules sombres.
Chair craquante et très juteuse à l'agréable saveur fumée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Abondante production de saison et régulière jusqu'aux gelées.



QUN OF THE NIGHT - KÖNIGIN DER NACHT  
Une nouvee variété 'Bleue' originaire d'outre Rhin.
Fruit de 60 à 120 graes, le plus souvent.
Robe à maturité rouge orangé zébrée de noir violacé.
Chair rouge dense et charnue. Saveur épicée...
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production de mi-saison.



KKABUA CRACKLE

Variété récente déveloée dans le cadre du Dwarf Tomato Project. 
Fruit de 120 à 180 graes, rond et légèrement aplati. 
Epiderme lie pourpre-brun aux épaules vertes
Boe saveur typique de tomate "noire". 
Plant compact de type arbre au feuiage régulier rugosa. 
Boe et régulière production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.

 



koOtenaÏ

Variété originaire de Colombie Britaique, Canada.
Petit fruit  rond d'environ 60 graes et de 4 à 5 cm de diamètre.
Robe rouge aux épaules parfois vertes. 
Chair charnue et juteuse à l'exceente saveur douce et sucrée. Peau fine.
Variété naine à croiance déterminée et au feuiage rugosa.
Production modérée mais précoce. Idéale pour la culture en pot (+/-20l).



KOROLEVSKAYA MANTIYA

Variété coerciale Rue.  
Fruit de 250 à 500 graes, de type bfsteak. 
Épiderme rose rougeâtre au coet demeurant vert. 
Chair de bœuf charnue. Exceente saveur bien équilibrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



KORSHUN  ZHYOLTYJ
Variété originaire de Ruie. 
Fruit de 200 à 400 graes, de type bfsteak.
Robe jaune briant se voilant d'un blush rose à maturité. 
Chair charnue et juteuse, jaune marbrée de rose en son centre. 
Saveur douce et équilibrée, plutôt très boe pour un jaune. 
Plant robuste à grand déveloement, croiance indéterminée. 
AbonAbondante production de mi-saison, par vagues sueives.

 



KOZULA 125
Variété créée et déveloée par Aa Jankowski, Pologne. 
Fruit de 200 à 300 graes rond et légèrement aplati.
Robe rose framboise zébrée de vert. 
Chair juteuse, multiloges, saveur forte de tomate anciee. 
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe et régulière production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



KOZULA 126
Variété créée et déveloée par Aa Jankowski, Pologne. 
Fruit de 150 à 300 graes de type bfsteak. 
Epiderme vert/jaunâtre pâle se couvrant d'un blush rouge à maturité. 
Chair de bœuf dense, verte marbrée de rouge en son centre.
Saveur rafraichiante bien équilibrée entre douceur et amertume. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production plutôt de seconde partie de saison.

 



KOZULA 133

Variété créée et déveloée par Aa Jankowski, Pologne. 
Petit fruit de 100 à 150 graes rond avec présence d'un téton. 
Épiderme rose strié de jaune du plus bel eet. 
Chair épaie et juteuse, très boe saveur. 
déveloement moyen. Feuiage régulier. Croiance indéterminée. 
Récolte de mi-saison et jusqu'aux gelées. Boe conservation des fruits.



KOZULA 136
Variété créée et déveloée par Aa Jankowski, Pologne. 
Gros fruit de 200 à 300 graes, aplati et renflé en partie haute. 
Robe jaune-orangé se couvrant d'un blush rose sur sa partie apicale. 
Chair de bœuf jaune marbrée de rose.
Saveur aromatique, délicieuse. 
Moyen déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction moyee mais régulière de la mi-saison jusqu'aux gelées.

 



KOZULA 137
Variété créée et déveloée par Aa Jankowski, Pologne. 
Fruit de 120 à 200 graes, rond légèrement étiré sur la hauteur et 
présentant une excroiance/téton sur son extrémité.
Robe jaune zébré de rouge/rosé.
Chair juteuse. Boe saveur. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
AbonAbondantes et régulières récoltes dès la mi-saison.



KOZULA 137/?
Variété créée et déveloée par Aa Jankowski, Pologne. 
Fruit de 120 à 200 graes, rond légèrement étiré sur la hauteur et 
présentant une excroiance/téton sur son extrémité.
Robe jaune zébré de rouge/rosé.
Chair juteuse. Boe saveur. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
AbonAbondantes et régulières récoltes dès la mi-saison.



KOZULA 138

Variété créée et déveloée par Aa Jankowski, Pologne. 
Fruit de 180 à 350 graes de type bfsteak. 
Épiderme rouge/rosé zébrée de jaune. 
Chair de bœuf dense et juteuse. Boe saveur douce et rafraichiante. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boe production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.

 



KOZULA 138/1
Variété créée et déveloée par Aa Jankowski, Pologne. 
Variante de Kozula#138 au niveau de la couleur
Fruit de 180 à 250 graes de type bfsteak. 
Épiderme rose/pourpre zébrée de vert jaunâtre. 
Chair charnue et juteuse. Boe saveur un peu plus corsée que sa sœur. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe produTrès boe production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



KOZULA 139/3

Variété créée et déveloée par Aa Jankowski, Pologne.
Fruit rouge de 180 à 250 graes, de type prune /piment aongé.
Chair dense et épaie de type paste contenant très peu de gel. 
Boe saveur sucrée, idéale pour réalisation de coulis.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Abondante et régulière production de la mi-saison et jusqu'aux gelées. 



KOZULA 14

Variété créée et déveloée par Aa Jankowski. 
Fruit rouge de type cerise à la forme variable de piriforme à ovale. 
De type multiflora. 
Chair juteuse et craquante. Boe saveur de tomates anciees.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Production dès la mi-saison mais meieure en seconde partie de saison.



KOZULA 141/2
Variété créée et déveloée par Aa Jankowski, Pologne.
Fruit de 150 à 250 graes de type prune d'ovale à oblongue.
Epiderme vert se couvrant d'un blush rose. 
Chair très dense de type paste, verte veinée de rose en son centre.  
Boe saveur bien équilibrée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe, régulière Boe, régulière et longue production de la mi-saison jusqu'aux gelées.

 



KOZULA 156
Variété créée et déveloée par Aa Jankowski, Pologne.
Fruit de 150 à 350 graes cordiforme. 
Robe jaune orangé se voilant d'un blush rose à maturité. 
Chair de bœuf jaune orangé veinée de rose, dense et charnue. 
Saveur douce du niveau des meieures bicolores. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction généreuse longue et régulière dès la mi-saison.



Kozula 156/1
Légère variante de la Kozula 156 au niveau de la couleur et de la forme. 
Fruit de 200 à 300 graes cordiforme à tendance contondante.
Robe rouge/rosé zébrée de jaune et de vert.
Chair de boeuf rose dense et charnue.
Saveur douce et bien équilibrée
grand déveloement, feuiage vaporeux régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction généreuse longue et régulière dès la mi-saison, 



KOZULA 174
Variété créée et déveloée par Aa Jankowski, Pologne.
Gros fruit de plus de 500 graes de type bfsteak. 
Couleur inusuee, moutarde/rouie/kaki... 
Chair de bœuf orange charnue et dense, petites loges. 
Saveur de tomates anciees. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe productivité de seconde partie de saison et jusqu'aux gelées. 

 



KOZULA 179

Variété créée et déveloée par Aa Jankowski, Pologne.
Gros fruit de type bfsteak le plus souvent avoisinant les 500 graes.
Chair de bœuf jaune moutarde, charnue, multiloges, gel verdâtre. 
Saveur douce relevée d'une pointe d'acidité. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production généreuse et régulière de la mi-saison et jusqu'aux gelées.



KOZULA 25
Variété créée et déveloée par Aa Jankowski, Pologne. 
Fruit de 150 à 250 graes, de type bfsteak.
Robe originale, camaïeu de vert rayée de stries roses.
Chair verdâtre marbrée de rose en son centre, charnue et juteuse. 
Saveur riche et complexe.
Déveloement moyen, feuiage régulier conduite indéterminée.
Boe produBoe production de la mi-saison jusqu'aux gelées.

 



KOZULA 30
Variété créée et déveloée par Aa Jankowski, Pologne. 
Fruit rond et lie de 150 à 300 graes reemblant à une poe.
Épiderme jaune orangé zébré de rouge, traces vertes aux épaules.
Chair orange veinée de rouge, ferme et dense.
Boe saveur douce et sucrée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes Boes et régulières récoltes dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



KOZULA 36 x BIG ZEBRA Typ1
Croisement de Kozula #36 avec "Big zébra". 
Fruit de 250 à 400 graes de type bfsteak. 
Robe rose rougeâtre parsemé de grain liégeux. 
Chair de bœuf juteuse et dense à la boe saveur. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.

 



KOZULA 36 x BIG ZEBRA Typ2
Croisement de Kozula #36 avec "Big zébra". 
Fruit de 250 à 400 graes de type bfsteak. 
Robe rose zébrée de pourpre et de vert et parsemé de grain liégeux.
Chair de bœuf juteuse et dense à la boe saveur. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



KOZULA 47
Variété créée et déveloée par Aa Jankowski, Pologne. 
Fruit de 180 à 250 graes rond à tendance cordiforme.
Épiderme rose sombre tirant sur le pourpre, traces vertes aux épaules.
Chair de bœuf dense et épaie.  Boe saveur bien équilibrée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production dès la mi- saison et jusqu'aux gelées.

 



RED TARGET - KRASNAYA MISHEN' 
Variété originaire d'Ukraine/Ruie 
Fruit de 180 à 250 graes, rond et légèrement aplatie aux pôles. 
Robe originale : verte avec une tâche rouge sur la partie apicale. 
Chair juteuse, tricolore, verte/jaune veinée de rouge en son centre. 
Saveur au goût de miel relevé d'une pointe d'amertume. 
Grand déveloement, feuie de poe de tee, croiance indéterminée. 
Généreuses Généreuses et régulières récoltes dès la mi-saison.



 KRIMSKA ROSA
Variété originaire d'Ukraine.
Fruit de 100 à 250 graes, piriforme à fond plat, cotelâge important. 
Epiderme rose foncé aux épaules pouvant restées vertes. 
Chair couleur saumon de type paste.
Boe saveur, idéale pour la réalisation de sauce et/ou coulis. 
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuses Généreuses et régulières récoltes dès la mi-saison jusqu'aux gelées.



kristina vatcheva
Variété originaire de Bulgarie.
Gros fruit de 300 à 600 graes de type bfsteak aplati et côtelé.
Epiderme rose framboise aux reflets nacrés.
Chair de boeuf dense et charnue, exceente saveur sucrée et aromatique.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuses et longues récoltes dès la mi-saison.



la groe à lulu
Héritage familial originaire de France.
Gros fruit rouge de 400 à 800 graes, de type bfsteak rond, 
légèrement aplati aux pôles,  et côtelé en partie haute.
Chair de boeuf dense et charnue, petites loges,contenant  peu de graines.
Boe saveur raelant les tomates d'antan.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction de seconde partie de saison, peu de fruits mais que des gros! 



la groe nenee
Héritage familial originaire de France.
Gros fruit rouge de 400 à 800 graes, de type bfsteak aplati aux pôles, 
côtelé en partie haute et les épaules rebondies.
Chair de boeuf dense et charnue, petites loges, contenant  peu de graines.
Boe saveur raelant les tomates d'antan.
grand déveloement, feuiage régulie, croiance indéterminée.
ProduProduction de seconde partie de saison, peu de fruits mais que des gros! 



lambert general grant
Très vieil héritage originaire des USA, déveloée par M. Lambert.
Gros fruit rose de 300 à 500 graes, de type bfsteak, aplati et côtelé.
Chair de bœuf charnue et juteuse, petites loges contenant peu de graines. 
Saveur remarquable, riche et sucrée.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée .
Boe et régulière production de saison.



LARGE BAED BOAR
Variété originaire des USA, création de Brad Gates.
Fruit de 200 à 350 graes de type bfsteak, cotelé en partie haute.
Robe brune/rose avec des rayures vertes.
Chair rose très charnue à la saveur remarquable.
Plant trapu, feuiage régulier et dense, croiance indéterminée.
Boes, longues et régulières récoltes.



 LARGE BLACK and RED BOAR
Variété originaire des USA, hors type "Black and red Boar".
Fruit de 180 à 250 graes et parfois même jusqu'à 350 graes. 
De forme ronde, légèrement aplatie aux pôles et plus ou moins côtelée. 
Épiderme rouge brun, chocolat zébré de vert métaique. 
Chair juteuse et charnue. Saveur riche, superbement équilibrée. 
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction boe et régulière de mi-saison.



 LARGE BLACK and RED BOAR
Variété originaire des USA, hors type "Black and red Boar".
Fruit de 180 à 250 graes et parfois même jusqu'à 350 graes. 
De forme ronde, légèrement aplatie aux pôles et plus ou moins côtelée. 
Épiderme rouge brun, chocolat zébré de vert métaique. 
Chair juteuse et charnue. Saveur riche, superbement équilibrée. 
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction boe et régulière de mi-saison.



LARGE BRAD’S ATOMIC GRAPE
Version XL de Brad's Atomic Grape déveloée par Brad Gates, USA. 
Fruit de 40 à 80 graes, de type prune d'ovale. 
Robe lavande rayée de pourpre lorsqu'iature, paant au vert zébré 
de rouge brun et éclabouée de traces indigo à pleine maturité. 
Chair juteuse, verte marbrée de rouge. Saveur délicatement sucrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
AbonAbondante et régulière production dès la mi-saison.

 



LAVA FLOW
Variété récente, 2012, créée et déveloée par Gary Ca, Hawa.  
Fruit rond de 120 à 200 graes et de 5 centimètres de diamètre. 
Épiderme orange pâle rayé de vert et de rouge orangé.
Chair juteuse, bicolore jaune orangé marbrée de rose en son centre. 
Saveur fruitée aux arômes complexes. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Généreuses récoGénéreuses récoltes plutôt de seconde partie de saison.



LEA VON AEMARIE

Variété rare, serait originaire d'Autriche.
Fruits rouge de type cerise ronde d'environ 20 graes.
Chair juteuse à la boe saveur sucrée.
Plant vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Abondante et régulière production dès la mi-saison. 
Bien adaptée pour régions à saison courte et/ou à été frais.



LENINGRADSKI GIANT
Fruit rose de 200 à 400 graes rose le plus souvent cordiforme.
Chair de bœuf dense et charnue à la texture onctueuse. 
Boe saveur sucrée et bien équilibrée.
Déveloement modéré très ramifié, feuiage régulier peu abondant. 
croiance déterminée à semi-déterminée suivant la vigueur du plant. 
Production abondante et régulière . 
VVariété bien adaptée aux régions froides et/ou au saison courte

 



 LEO MINUSINSKY

Variété originaire de Ruie de la région de Minusinsky.
Gros fruit rouge de 200 à 400 graes de type bfsteak aplati et 
fortement cotelé/nervuré/plié sur tout le corps.
Chair de boeuf charnue et juteuse à la boe saveur de tomate anciee.
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente production plutôt de seconde partie de saison.



leon noir
Variété rare, héritage familial originaire de France.
Fruit de 200 à 400 graes de type bfsteak, rond, aplati aux pôles.
Robe rouge foncé/pourpre,  aux épaules vert sombre.
Chair de boeuf pourpre, dense et juteuse.
Saveur riche bien équilibrée.
Plant robuste feuiage dense régulier, croiance indéterminée.
Très boe produTrès boe production longue et régulière dès la mi-saison.



LIBANAISE des MONTAGNES

Variété  originaire du Liban
Gros fruit rose, rond et aplati de 500 à 800 graes.
Chair de boeuf charnue à l’exceente saveur.
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente production plutôt de seconde partie de saison.



LIAEUS HEART
Variété originaire des USA et qui est très cultivée en Ruie. 
Fruit de 300 à 400 graes de type cordiforme, le plus souvent éfilé. 
Épiderme rouge brunâtre plus intense au niveau des épaules. 
Chair de bœuf dense à la texture onctueuse. 
Exceente saveur de tomate anciee. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production, meieure en seconde partie de saison.



LITHIUM SUNSET
Variété déveloée par Fred Hempel, USA.
Fruit de 180 à 300 graes, de type bfsteak aplati.
Peau briante à l'aspect ciré, jaune orangé zébrée de rouge. 
Chair de bœuf jaune orangé marbrée de roses.
Saveur délicieuse du niveau des meieures bicolores.
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Groe Groe et longue productivité dès la mi-saison.



LILE FUY BAS
Variété récente, hors type de "Yeow and Blue", USA. 
Petit fruit rond de 50 à 100 graes. 
Épiderme pouvant être plus ou moins "flou", jaune éclaboué de traces 
d'anthocyane, pourpre violacé. 
Chair jaune, juteuse et craquante. Saveur d'une bleue... 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production dès la mi-saison.



LILE HEARTBREAKER
Variété de type micro dwarf.
Fruit rouge  de type cerise de 10 à 20 graes en forme de petit cœur.
Chair très juteuse à la saveur douce et épicée.
Plant compact, feuiage régulier, croiance déterminée.
Très boe production de début de mi-saison, +/-75 jours.
Culture en pot (5 L). 



lile lucky heart
Hors type de "Lile Lucky". 
Fruit de 100 à 150 graes, le plus souvent cordiforme, parfois rond.
Robe bicolore jaune orangé voilée de rose sur l'extrémité apicale.
Chair jaune marbrée de rose, juteuse à la saveur très douce.
déveloement moyen, feuiage PL, croiance indéterminée.
Production dès la mi-saison, plus abondante en seconde partie de saison.



LO FISHER
Variété rare originaire des USA. 
Fruit de 200 à 300 graes, de type bfsteak. 
Epiderme jaune orangé, peau lie et briante.
Chair dense et juteuse à la saveur douce et sucrée. 
Déveloement moyen, feuie de poe de tee, croiance déterminée.  
Production boe et régulière de mi-saison. 



 LONG HORN
Variété récente déveloée par J&L Gardens USA.
Fruit de 150 à 250 graes de type cordiforme plus ou moins eilé.
Epiderme pourpre, traces vertes aux épaules.
Chair très dense et charnue très peu de gel et de graines.
Saveur exceente riche et complexe.
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction de saison, +/-70 jours après plantation.



LONG TA SAY
Variété récente déveloée par Blane Horton. 
Fruit de 200 à 400 graes cordiforme. 
Magnifique robe rose zébrée de jaune. 
Chair de bœuf dense, très boe saveur douce. 
Grand déveloement feuiage vaporeux, croiance indéterminée. 
Boe production, régulière dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



lost marbles
Variété créée par Phil Seneca Gd Mind Sds, USA.
fruit de +/-15 graes de type groe cerise ronde pourpre/rose foncé.
Grae d'une douzaine de fruits réunis en arête de poion.
Chair juteuse pourpre foncé. Saveur soutenue.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse production dès la mi-saison.



LOTOS
Variété coerciale Rue . 
Fruit rond, de 120 à 180 graes rond. 
Épiderme vert clair qui tourne au blanc crémeux. 
Chair charnue et juteuse. 
Saveur inaendue pour une blanche, fruitée et douce. 
Grand déveloement, feuie de poe de tee, croiance indéterminée.
Exceente Exceente et régulière production de mi-saison jusqu'aux gelées.



LOVELY LUSH

Création récente de Brad Gates, USA. 
Fruit de 120 à 200 graes de type bfsteak aux épaules rebondies. 
Robe rose éclabouée de traces d'anthocyane. 
Chair de bœuf rouge vif dense et juteuse. Saveur riche et savoureuse. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceentes et régulières récoltes de la mi-saison. 



LOVER’S LUNCH
Variété récente déveloée par Brad Gates, Wild Boar Farms.
Gros fruit de 250 à 400 graes de type bfsteak à la forme variable.
Epiderme, jaune rayé radialement de rouge.
Chair bicolore, charnue et juteuse.
Saveur fruitée et sucrée d'une exceente qualité gustative.
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe produTrès boe production de mi-saison.



LUCFICHOISE

Croisement aaru dans le jardin de Jean Michel Rouiange, Belgique. 
Petits fruits de 25 à 50 graes de type prune. 
Robe magnifique jaune zébrée de rouge rosé ou inversement. 
Variété de type multiflora, énormes bouquets. 
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



LUCID GEM
Création récente de Brad Gates, USA. 
Fruit de 120 à 150 graes, de type bfsteak, rond.
Robe jaune orangé éclabouée de traces d'anthocyane. 
Chair très charnue jaune orangé marbrée de rouge en son centre. 
Saveur douce et fruitée raelant les meieures variétés bicolores. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe à très boe produBoe à très boe production de seconde partie de saison. 



LUCIE TISON
Héritage familial originaire des USA. 
Fruit rose de 200 à 300 graes, cordiforme contondant/oblongue. 
Chair pleine charnue et juteuse.
Exceente saveur douce, bien équilibrée sans aucune amertume. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceente production de mi-saison et jusqu'aux gelées.



LUCKY TIGER
Variété originaire des USA déveloée par Fred Hempel. 
Petit fruit de 20 à 40 graes, de type prune aongée.
Robe verte zébrée de rouge à pleine maturité. 
Chair épaie et juteuse.
Exceente saveur douce et acidulée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuses Généreuses et régulières récoltes dès la mi-saison.
 



LUYI VOSTORG
Variété coerciale originaire de Ruie. 
Gros fruit de 250 à 500 graes, de type bfsteak. 
Robe jaune pâle à jaune orangé. 
Chair de bœuf très juteuse à la saveur citroée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe et régulière production de mi-saison.
VVariété bien adaptée aux régions à saison courte et/ou été frais.



MAF'S BROWN #9
Variété récente, création de Maf Bailey, Royaume Uni. 
Fruit de 120 à 200 graes de type bfsteak rond. 
Epiderme camaïeu de rouge brique et d'orange devenant brun cuivré. 
Chair de bœuf à l'exceente saveur légèrement épicée. 
Petit plant compact, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boes récoltes de la mi-saison et jusqu'aux gelées.

 



MAGLIA ROSA
Variété récente déveloée par Fred Hempel. 
Joli petit fruit ovale, étiré se terminant en pointe de 25 à 40 graes.  
Épiderme rose rayé de rouge orangé. 
La saveur vive et acidulée, ee est à son maximum avant sa pleine maturité. 
Petit déveloement, feuiage régulier, croiance déterminée. 
Abondante production dès la mi-saison.



 MAGUY
Variété rare, héritage familial originaire de Provence, France.
Fruit de 200 à 350 graes, de type bfsteak rond et légèrement aplati.
Peau fine, rouge aux épaules plus ou moins vertes.
Chair juteuse et charnue , petites loges contenant peu graines et de gel.
Exceentes qualités gustatives.
déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production dès la mi-saison.



MAIDEN’S FIRE

Variété récente stabilisée par Ted Maiden, USA. 
Fruit 120 à 250 graes de type bfsteak, rond. 
Robe rose striée et tachée d'or. 
Chair de bœuf charnue et juteuse. Très boe saveur.
Large déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse et régulière production de la mi-saison jusqu'aux gelées.

 



Malakhitovaya Shkatulka
Variété originaire de  Novoibirsk en Sibérie.
Fruit de 200 à 400 graes, de type bfsteakaux épaules rebondies.
Épiderme vert se couvrant d'ambre à maturité sur sa partie apicale.
Chair vert clair marbrée de jaune citron en son milieu.
Très boe saveur, pour beaucoup la meieure "verte"!..
Boe et régulière production dès la mi-saison.
VVariété bien adaptée aux régions froides ou à saison courte. 



MA ROSE

Variété récente, déveloée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project". 
Fruit rose de 180 à 300 graes de type bfsteak. 
Chair de bœuf très juteuse. Saveur délicieuse. 
Plant compact de type arbre au feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe production de mi-saison. 



MAMA AA

Héritage originaire de Ruie. 
Fruit rose de 180 à 300 graes cordiforme contondant. 
Chair de bœuf charnue et dense. 
Exceente saveur sucrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Abondante et régulière production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.

 



MAOTH GERMAN GOLD

Héritage très ancien datant des aées 1880. 
Fruit de type bfsteak de 180 à 500 graes. 
Robe bicolore orange aux reflets dorés et striée de rouge. 
Chair de bœuf bicolore à la saveur très douce, haute teneur en sucre.
Grand déveloement, feuiage régulier dense, croiance indéterminée.
Boe production de seconde partie de saison et jusqu'aux gelées.



MANDARIN CRO

Variété originaire du Japon. 
Fruit orange de 120 à 200 graes, de forme ronde.
Chair dense et juteuse à la saveur exceente. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boes récoltes de mi-saison.



MANYEL

Variété très anciee qui serait d'origine Amérindiee. 
Fruit jaune de 150 à 300 graes, rond et sensiblement.  
Chair jaune pâle, juteuse.
Saveur riche et complexe aux parfums d'agrumes. 
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Abondante production de mi-saison +/- 75 jours.



maralinga
Variété trés récente, déveloée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project". 
Fruit chocolat, de 150 à 300 graes rond aux épaules rebondies.
Chair écarlate à la typique saveur intense des tomates noires.
Plant compact de type arbre.
feuiage régulier rugosa, croiance indéterminée.
Exceente et régulière production dès la mi-saison.



marboe
Variété  de type Marmande, originaire de France.
Fruit rouge de 180 à 300 graes, forme ronde, aplatie et côtelée.
Chair charnue et juteuse. 
Saveur prononcée de tomate, haute teneur en sucre.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes récoltes plutôt de seconde partie de saison.



marceline
Croisement d'Ananas avec "Rue"  déveloé par Marcel Monfort, France.
Gros fruit de 300 à 500 graes, de type bfsteak rond et côtelé.
Robe bicolore jaune et rouge.
Chair de boeuf bicolore charnue et juteuse. 
Boe saveur équilibrée typique des bicolores.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
AbonAbondantes et régulières récoltes plutôt tôt dans la saison.

 



MAREK’S POINTY HEART
Héritage originaire de Bulgarie.
Fruit de 200 à 400 graes de type cordiforme se finiant en pointe .
Epiderme rouge, traces jaunâtres aux épaules.
Chair dense et charnue ne contenant que très peu de graines.
Exceente saveur sucrée et aromatique.
Plant vigoureux , feuiage régulier vaporeux, croiance indéterminée.
Généreuses récoGénéreuses récoltes dès la mi-saison.



MARGARET CURTAIN
Variété héritage, originaire de Nouvee Zélande. 
Fruit rond de type bfsteak de 180 à 300 graes.
Épiderme rouge pourpre presque noir aux épaules demeurant vertes. 
Chair de bœuf rouge foncé, multiloges. 
Saveur corsée mais restant douce, dénuée d'acidité. 
Vigueur moyee, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
ProduProductivité moyee et par vagues de la mi-saison jusqu'aux gelées.



MARGARETO
Variété rare, qui serait peut-être Rue. 
Fruit rose/rouge cordiforme de 200 à 300 graes. 
Chair très dense contenant peu de gel. 
Saveur extrêmement douce dénuée d'amertume. 
Moyen déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Récoltes généreuses et régulières de mi-saison jusqu'aux gelées.



 MARIAA’S CONFLICT

Hors type de "Mariaa peace"à feuiage régulier, USA.
Fruit de 200 à 400 graes de type bfsteak renfléet cotelé.
Epiderme rouge contrairement à Mariaa Peace qui est rose.
Chair de boeuf dense à la texture onctueuse. Saveur, riche et  équilibrée.
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes et régulières récoltes de seconde partie de saison.



MARIAA’S PEACE X CHEROK PURPLE
Croisement de Mariaa Peace avec Cherok Purple, par Reinhard Kraft. 
Fruit de 200 à 350 graes, de type bfsteak. 
Robe pourpre, traces vertes aux épaules.
Chair de bœuf très dense et ferme. 
Exceente saveur riche et équilibrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.  
Boe Boe et régulière production jusqu'aux gelées.



MARINA’S PRAISE
Croisement de Variegated PL x Orange Ruian 117, USA.
Fruit de 120 à 180 graes de type prune aongée se terminant en pointe.
Épiderme jaune orangé se voilant d'un blush rouge/rosé à maturité.
Chair juteuse, bicolore jaune orangée veinée de rose.
Exceente saveur héritée de Orange Ruian.
Grand déveloement, feuiage panaché, croiance indéterminée.
Exceente Exceente et régulière production aez tôt dans la saison.



MARIZOL KORNEY

Variété originaire des USA, hors type de Marizol Purple. 
Fruit de 100 à 200 graes de forme ronde, et légèrement aplatie. 
Épiderme rose violacé avec quelques marbrures aux épaules. 
Chair juteuse, rouge bordeaux. Délicieuse saveur riche et bien équilibrée. 
Grand déveloement, feuie poe de tee, croiance indéterminée. 
Exceente et régulière production dès la mi-saison.



MARIZOL MAGIC

Variété originaire des USA, obtention de Joe Batka.
Fruit de type cerise ronde de 10 à 20 graes.
Epiderme jaune d'or se couvrant de marbrures rouge/rose à maturité. 
Chair juteuse à l'exceente saveur douce et fruitée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production importante de la mi-saison jusqu'aux gelées.



marmande de montpeier
création de Eric Pedebas, croisement de "Marmande Garnier" et "Feuerwerk".
Gros fruit de 250 à 400 graesde type bfsteak, aplati et côtelé.
Épiderme rouge tigré d'or, présence de traces liègeuses.
Chair de bœuf ferme et juteuse au bon goût de tomate anciee.
Plant au grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe et régulière production de seconde partie de saison.



MARMANDE GARNIER

Variété originaire de France. Découverte par Mme Garnier. 
Gros fruit rouge de 350 à 700 graes, de type bfsteak. 
Chair de bœuf charnue et juteuse.
Saveur de tomate anciee bien équilibrée ni trop sucrée et juste acide. 
Grand déveloement, feuiage régulier, conduite indéterminée. 
Boe production dès la mi-saison et régulièrement jusqu'aux gelées. 



marmande
 héritage originaire de France, citée dans les catalogues depuis 1926.
Fruit rouge de type bfsteak rond, aplati et plus ou moins côtelé. 
Bouquets de 4 à 5 fruits de 150 à 300 graes.
Saveur prononcé de tomates anciees aux arômes délicieux. 
Teneur en sucre élevée, idéale pour confection de sauces.
Variété à croiance semi-déterminée.
ProduProduction aez tôt dans la saison.



MARVEL STRIPED
Variété héritage mexicaine de la région Oaxaca .
Gros fruit de 300 à 500 graes, de type bfsteak aplati et côtelé.
Epiderme bicolore, rouge-jaune-orangé et vert aux épaules
Chair de boeuf  juteuse, orange marbrée de rouge en son centre.
Saveur exceente, fruitée et sucrée. Forte tendance à l'éclatement.
Plant à grand déveloement, feuiagerégulier, croiance indéterminée.
Boes Boes et régulières récoltes dès la mi-saison.



MARY REYNOLDS

Variété héritage de la famie Reynolds de Natural Bridge, Virginie, USA.
Gros fruit orange de 250 à 500 graes, de type bfsteak, rond et aplati.
Chair de boeuf orange, pleine avec de petites cavités de semences.
Saveur riche d'agrumes, fruitée et douce.
déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production de seconde partie de saison.



 MARY ROBINSON’S GERMAN BICOLOR
Variété qui serait originaire d'Aemagne;
Gros fruit de 300 à 900 graes, de type bfsteak aplati.
Robe bicolore où le jaune domine celui-ci se voilant de rouge.
Chair de boeuf ferme et juteuse, jaune marbrée de rouge et de rose.
Saveur exceptioee, douce et sucrée.
Plant vigoureux , feuiage régulier abondant, croiance indéterminée.
Très boe Très boe et régulière production de fin de mi-saison jusqu'aux gelées. 



MARZ PULCENT

Variété naine originaire d'Aemagne.
Fruit rouge, rond à tendance ovale, de type cerise, de 20 à 30 graes.
Chair très juteuse à la saveur délicieusement sucrée et fruitée.
Plant compact, feuiage régulier, croiance déterminée.
Boe production tôt dans la saison, +/-60 jours.
Culture en pot (5 L).



marz yeow pink stripe
Une des ségrégations iue de la lignée des «Marz».
Fruit de 200 à 400 graes  rond légèrement aplati et côtelé.
Epiderme jaune finement rayé de rose, plus visible sur la moitié apicale.
Chair dense et juteuse, jaune marbrée de rose. 
Exceente saveur digne des meieures bicolores.
grand déveloement, feuiagePL, croiance indéterminée.
AbonAbondante production dès la mi-saison et régulièrement jusqu'aux gelées.



MARZIPAN GOLD
Variété dont l'origine est incoue.
Fruit de 350 à 700 graes de type bfsteak. 
Robe bicolore jaune doré, marbré de rouge.
Chair de bœuf marbrée de rouge, juteuse et charnue.
Saveur délicieuse une des meieures bicolores. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production de seconde partie de saison.



MAT-SU-EXPRE
Croisement récent de 'Brandywine' avec 'Bldy Butcher'.
Déveloée afin d'obtenir une variété aux boes qualités gustatives 
et surtout précoce sous les climats du Nord (Alaska).
Fruit rouge de 150 à 300 graes type bfsteak.
Chair de bœuf juteuse à l'exceente saveur.
Grand déveloement, feuie de poe de tee, croiance indéterminée.
Boe Boe et régulière production tôt dans la saison et jusqu'aux gelées.



MA’S HORNET
Ségrégation d'une lignée de "Ma's foy" déveloée par Tom Wagner. 
Petit fruit en forme d'ogive, de type prune aongée se terminant en pointe. 
Épiderme rouge striée de jaune. 
Saveur de "Ma"s wild chey" mais avec une chair plus charnue et plus 
consistante. 
Plant vigoureux, feuiage régulier. Conduite semi-déterminée. 
Exceente Exceente et longue production.



MAULE’S SUE

Très anciee variété, introduite en 1900 par "Henry Maule Sd compagny.
Fruit rouge, rond et aplati aux pôles de 180 à 250 graes. 
Chair juteuse à la boe saveur de tomate anciee. 
Plant à gand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente productivité, boe résistance à la fiuration .



 MAYLOR ROTH’S ORANGE
Variété rare qui pouait avoir un raort avec Yeow Brandywine.
Gros fruit de 400 à 800 graes de type bfsteak, légèrement aplati.
Peau fine, orange avec des traces vertes aux épaules.
Chair de boeuf charnue et dense, multiloges, peu de graines et de gel.
Saveur douce dénuée d'amertume.
déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
RécoRécoltes de seconde partie de saison.  



MAZARINI

Variété originaire de St Pétersbourg en Ruie. 
Fruit rose de 300 à 800 graes, à tendance cordiforme. 
Chair charnue avec de petites loges contenant peu de graines.
Exceent saveur douce et sucrée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceente production, longue de la mi-saison jusqu'aux gelées.



MEDOVYI SALJUT
Variété coerciale récente, originaire de Ruie. 
Fruit de 250 à 450 graes de type bfsteak, rond et aplati aux pôles.
Robe jaune d'or se couvrant d'un blush rouge-rosé à maturité.
Chair jaune persiée de rouge, juteuse et charnue.
Exceente saveur aux arômes intenses pouvant raeler le goût du miel!
Grand déveloement, feuie de poe de tee, croiance indéterminée.
ProduProduction de seconde partie de saison.



MEDOVYI SPAS
Variété coerciale originaire de Ruie. 
Fruit de 150 à 400 graes de type cordiforme. 
Épiderme orange aux épaules vertes qui ne se colorent qu'à pleine maturité. 
Chair de bœuf très dense, charnue à la texture onctueuse. 
Saveur douce et sucrée. 
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production de mi-saison.



MEONITE GERMAN GOLD
Variété originaire d'Aemagne, cultivée aux USA par les Meonites.
Fruit de 200 à 400 graes, de type bfsteak renflée.
Epiderme jaune avec un blush rouge/rosé plus présent en partie bae.
Chair pleine de type ananas,  jaune marbrée de rouge/rose.
Exceente saveur sucrée.
déveloment modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction de seconde partie de saison.



merveie des marchés

héritage très ancien déjà cité en 1885 dans le catalogue Vilmorin Andrieux. 
Fruit de 120 à 180 graes, rond et légèrement ondulé en partie haute.
Robe rouge écarlate, bien lie, peau fine se pelant facilement.
Chair rose contenant peu de graines à la boe saveur de tomate anciee.
Plant au port compact,  feuiage abondant, croiance indéterminée.
Généreuses et régulières récoltes dès la mi-saison.



MIDNIGHT in MOSCOW
Variété héritage originaire de Ruie. 
Fruit de 180 à 350 graes rond et légèrement aplati.
Robe rouge pourpre aux épaules vert sombre. 
Chair ferme et juteuse rouge sombre.
Exceente saveur, riche et complexe typiques des "noires".
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe productivité et résistance aux maladies. 



 MIDNIGHT’S SUN
Variété récente, croisement de "Ludmia Pink Heart" avec "Captain Lucky"
Fruit de 200 à 400 graes, de type cordiforme.
Épiderme briant orange marbré de rose. 
Chair de bœuf dense et juteuse, jaune orangé veinée de rose. 
Exceente saveur riche et fruité. 
Plant  petit déveloement, feuiage de PdT, croiance indéterminée. 
ProduProduction  moyee dès la mi-saison, +/- 70jours.  



MIEL du MEXIQUE
Heritage originaire du Mexique, inscrite au GNIS.
Fruit rouge de 20 à 30 gr de type cerise  réuni en grae de 10 à 15 fruits.
Chair bien juteuse.
Saveur très douce relevée d'une pointe d'amertume. 
Résistance à l‘éclatement et à la sécheree.
Trés boe variété pour les récoltes tardives de fin de saison.
VVariété aui bien adaptée au climat frais ou chaud et humide.



mie fleurs
Variété de type multiflora à la floraison très impreioante.
Fruit  jaune orangé, de type cerise, rond légèrement ovalisé,  
de 15 à 30 graes, réuni en graes de +/- 50 unités.
Saveur agréable douce, aendre la pleine maturité pour en profiter.
large déveloement presqu'aui large que haut,
feuiage régulier peu abondant, croiance indéterminée.
ProduProduction longue dès la mi-saison.



Minusinsk Stakany
Variété originaire de Ruie.
Fruit rouge/rose de  150 à 250 graes de type prune oblongue.
Chair dense et charnue, de type paste. Utilisation universee.
grand déveloement, feuiage régulier , croiance indéterminée.
Production importante et régulière dès la mi-saison. 
Boe résistance à la fiuration.



miiii qun
sélection de Dean Slater à partir d'un croisement réalisé par Blane Horton. 
Fruits de 120 à 200 graes de type bfsteak, rond, aplati aux pôles.
Robe originale rose pourprée légèrement zébrée de vert.
Chair charnue et juteuse. Boe saveur. 
Plant de petite taie à la croiance déterminée. Feuiage régulier.
Boe production de mi-saison s'étalant sur un mois et demi.



MIOURI ROSE
Variété déveloée par Bi Jeers, USA. 
Fruit rose, de 150 à 250 graes, de type bfsteak. 
Chair de bœuf dense et juteuse. 
Saveur exceente parfait équilibre entre amertume et douceur.
Grand déveloement, feuie de poe de tee, croiance indéterminée. 
Généreuses récoltes dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



 MOKO LUZE
Héritage originaire du Pays Basque Espagnol.
Fruit dodu de 300 à 600 graes de type cordiforme contondant.
Robe rouge foncée aux épaules vertes virant au jaune à maturité.
Chair de boeuf charnue contenant très peu de graines.
Saveur à l'arome intense réhauée d'une pointe d'amertume.
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction plutôt de seconde partie de saison, boe et régulière.



MOMINI SALVI
Variété coerciale originaire de Bulgarie.
Fruit rose de 300 à 500 graes de type cordiforme plus ou moins efilé.
Chair de bœuf charnue et juteuse.
Boe saveur de tomates anciees.
Plant à petites tiges, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production de seconde partie de saison.



Héritage très ancien datant de 1913, USA.
Fruit rose de 250 à 500 graes de type bfsteak, aplati  et côtelé. 
Chair de boeuf dense et charnue, petites loges contenant  peu de graines
Saveur longue en bouche,  légèrement acidulée avec des nuances subtiles.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production meieure en seconde partie de saison.

monarch



moneymaker
Vieil héritage d'origine Anglaise, déveloée par Stoner Sd Compagny.
Fruit rond et rouge de 100 à 150 graes.
Chair dense et juteuse contenant peu de graines.
Plant vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente production tôt dans la saison.
Bien adaptée à la culture sous see, tolérant également bien l'humidité.



MONGOLSKIY KARLIK
Variété originaire de Ruie.
Fruits de 100 à 200 graes, rouges et ronds. 
Chair dense et juteuse à la très boe saveur douce et sucrée.  
Plant rampant qui peut ouper jusqu' à un mètre caé et qu'il faudra 
surélever pour éviter que les fruits ne soient en contact avec le sol.
Feuiage régulier, croiance déterminée. 
AbonAbondante production tôt dans la saison et jusqu'aux gelées.



Variété cultivée dans les aées 1950/60, originaire de la région Lyoaise.
Fruit rouge de 200 à 400 graes, de type bfsteak, le plus souvent rond
côtelé en partie haute et aux épaules plus ou moins rebondies.
Chair de boeuf charnue et épaie, petites loges contenant peu de graines. 
Boe saveur de tomates anciees.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente Exceente et régulière production de  fin de mi-saison +/-80-85 jours.

monstrueuse de lyon



 MNLIGHT MILE
Croisement de "Karsons First" et de "Faelans First Snow".
Fruit de 80 à 150 graes de type prune à tendance ovale. 
Epiderme pourpre violacé rayé de vert.
Chair lie de vin juteuse et charnue. Saveur douce.
Plant au déveloement moyen, feuiage régulier panaché/variegated.
Boes et régulières récoltes de la mi-saison jusqu'aux gelées.



MNSTONE
Variété d'origine Ukrainiee déveloée par Ruslan Spirits. 
Fruit de 60 à 100 graes de type prune ovale à cordiforme. 
Épiderme vert zébré de jaune, traces d'anthocyane aux épaules. 
Chair juteuse et charnue à la texture onctueuse. 
Saveur légèrement acidulée aux arômes fruités. 
Dwarf à petit déveloement feuiage régulier, croiance déterminée. 
Exceente produExceente production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



MORTGAGE LIFTER BICOLOR
Variété héritage originaire des USA. 
Fruit de type bfsteak aplati, côtelé en partie haute.
Robe jaune orangé marbré de rouge vif.
Chair de bœuf marbrée de rouge fine juteuse.
Saveur délicieusement sucrée, un régal. 
Fort déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production de seconde partie de saison.



MORTGAGE LIFTER, ESTLER

Variété héritage de la famie Estler originaire de Barboursvie, USA.
Gros fruit rose de 250 à 450 graes de type bfsteak, aplati et côtelé.
Chair de boeuf charnue et juteuse.
Saveur exceente.
Plant au grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production de seconde partie de saison +/- 85 jours.



moruno de anchuras
Variété originaire de la province de Ciudad Real, Espagne.
Fruit de 300 à 400 graes de type bfsteak, aplati et côtelé.
Epiderme rose violacé aux épaules demeurant parfois vertes.
Chair de boeuf , contenant beaucoup de gel et de graines.
Saveur forte de tomate anciee.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes Boes et régulières récoltes dès la -mi-saison, 4 à 5 kilos par pied.



MOYA JAUNE

Obtention d'Eric Pedebas "tomatologue". 
Gros fruit de 300 à 600 graes, de type bfsteak rond.
Épiderme lie et briant, uniformément jaune.
Chair de bœuf pleine et juteuse à la saveur douce et sucrée.
Plant robuste, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes récoltes de seconde partie de saison.



MOYA NOIRE
Croisement de "Moya" et "Paul Robeson, déveloée par Eric Pedebas. 
Gros fruit de 300 à 600 graes, de type bfsteak. 
Épiderme rouge sombre et brun fauve aux épaules. 
Chair de bœuf charnue et dense contenant peu de graines.
Saveur exceente riche et sucrée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boes Boes et régulières récoltes de seconde partie de saison.



 MOYA VERTE

Variété récente, obtention d'Eric Pedebas de Maurin-Laes dans l'Hérault. 
Gros fruit de 250 à 500 graes, de type bfsteak, renflé.
Robe verte se couvrant d'ambre à maturité.
Chair verte ferme et dense. Saveur remarquable douce, fruitée et douce.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente productivité encore meieure en seconde partie de saison.



MOYA
Variété originaire d'Espagne. 
Gros fruit de 300 à 900 graes, de type bfsteak rond.
Épiderme lie et briant rouge vif.
Chair de bœuf charnue à la texture moeeuse.
Saveur suave et très sucrée. 
Plant robuste, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production surtout de seconde partie de saison.



MUCHAMIEL SELECTION CUEO VERDE
Variété qui est d'origine Espagnole. 
Fruit de 180 à 250 graes régulièrement côtelé/caelé aux épaules. 
Épiderme rouge aux épaules verdâtres/jaunâtres.
Chair dense et juteuse, exceente saveur très équilibrée douce et sucrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente et régulière récoltes. Boe homogénéité du calibre des fruits.
Boe conserBoe conservation après cueiee.



muy waters
Variété récente, création de Tom Wagner, un croisement avec P20.
Petit fruit de 30 à 90 graes rond  à tendance cordiforme.
Robe paant du noir/vert au jaune/noir à pleine maturité.
Chair verte, saveur fruitée et sucrée une des meieures bleues.
déveloement, moyen,  feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production étalée dans le temps, boe résistance aux maladies.

 



myriam
Variété récente, iue d'un hors type de la variété "Mirabee Blanche".
Fruit  rouge et rond de type cerise réuni en énormes graes
Boe saveur, à utiliser pour la décoration de salade ou à déguster à l'apéro.
Plant de type multiflora, de très nombreuses fleurs (plusieurs centaines).
Abondante production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



MYSTERE BERTHIER
Iue de la souche de Surpriz sélectioée par Sébastien Berthier. 
Fruit dont le calibre et la forme sont sujet à fluctuation.
La robe est une sorte de camaïeu de rouge foncé et vert sombre presque 
noire agrémentée de rayures plus claires.
Chair charnue, bicolore verte et rouge. Très boe saveur.
Grand déveloement feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production de seconde partie de saison.



MYSTERY
Variété présentée sous le nom de "Mystère"par Sébastien Berthier.
Grande variabilité du calibre du fruit qui varie de 120 à 400 graes, 
ainsi que de sa forme qui va de parfaitement rond à aplati.
Épiderme bigaée vert et de jaune légèrement zébré de rouge.
Chair charnue et juteuse marbrée de rouge en son centre. 
Saveur riche et complexe.
GGrand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production moyee et plutôt de seconde partie de saison.



NAPA CHARDOAY  

Nouvee variété déveloée par Brad Gates, USA. 
Fruit de type cerise, rond pouvant être récolté par grae entière.
Saveur complexe mais douce et délicate.
large déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Variété très productive de la mi-saison et jusqu'aux gelées.



nature rile - Zagadka Prirody
Variété coerciale rue.
fruit de plus de 300 graes, de type bfsteak à la forme iégulière. 
Robe jaune orangé voilée de rose saumon virant au rouge à maturité.
Chair de boeuf charnue, jaune marbrée de rose en son cœur.
saveur sucrée et très aromatique de type 'tomate mangue'.
grand déveloement, feuiage régulier,  croiance indéterminée.
Boes Boes et régulières récoltes dès la mi-saison. 



NEBRASKA WEING

Variété héritage originaire des grandes plaines du Nebraska, USA.
Fruit orangé rond et légèrement aplati de 150 à 300 graes.
Chair orange, dense et juteuse, peu de graines et de gel.
Saveur riche, bien équilibrée entre amertume et douceur.
feuiage régulier, croiance déterminée à semi-déterminée.
Boe production, de seconde partie de saison, jusqu'aux gelées.



NEGRITE RUNDE  
Variété dont on ne coait pas l'origine. 
Fruit de 100 à 180 graes, rond et aplati aux pôles. 
Robe rouge brun en dégradé rayée de quelques lignes radiales vertes. 
Chair juteuse de couleur rouie marbrée de rouge.  
Grand déveloement. Feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production longue et régulière aez tôt dans la saison.



NEGRO de JAEN
Variété héritage originaire du viage de "Siles" Espagne. 
Fruit de 250 à 350 graes, de type bfsteak. 
Épiderme rouge brun/rouie parfois quelques traces vertes aux épaules.
Chair de bœuf pourpre dense et juteuse. 
Saveur riche, délicieuse diérente des "noires" traditioees.
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction régulière dès la mi-saison.



negro de murcia

Héritage originaire de la région de Murcie, sud-est de l'Espagne.
Gros fruit rouge/pourpre de 300 à 500 graes, de type bfsteak rond.
Chair de boeuf  dense à la texture onctueuse.
Exceente saveur riche et fumée, typique des noires.
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Régulière production dès la mi-saison jusqu'aux gelées. 



negro de san marcos

Héritage originaire de la région Malaga, Espagne.
Fruit  pourpre violacé de 250 à 400 graes, de type bfsteaf rond, 
Chair de boeuf  dense à la texture onctueuse.
Exceente saveur  corsée et fumée, typique des "noires".
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe et régulière production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées. 



NEGRO de SANTIAGO  
Variété originaire de Galice, Espagne.
Fruit de 120 à 150 graes de type bfsteak.
Épiderme chocolat/pourpre foncé parfois, traces vertes aux épaules.
Chair charnue et juteuse. Saveur intense épicée et riche.
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production moyee mais régulière de la mi-saison jusqu'aux gelées. 



 NEGRO de SILEX
Variété qui serait d'origine Espagnole, de la vie de Siles.
Fruit de 250 à 500 graes, de type bfsteak aplati et côtelé.
Épiderme rouge sombre/noir quelques traces jaunâtres aux épaules.
Chair ferme et charnue.
Boe saveur, moins prononcée que la plupart des "noires".
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuses Généreuses et régulières récoltes dès la mi-saison.



noa antonina

Héritage familial originaire de la région de Turin, Italie.
Fruit rouge de 300 à 500 graes, de type bfsteak aplati aux pôles.
Chair de boeuf dense et charnue, petites loges contenant peu de graines.
Boe saveur de tomates anciees, douce et bien équilibrée.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente et régulière production dès la mi-saison



NORWD MEINERS 
Variété récente, création de Brad Gates, USA. 
Fruit rond de type groe cerise, de 25 à 45 graes réuni sur des 
graes de 15 à 20 unités.
Robe bigaée, rouge striée de jaune.
Chair ferme et juteuse. Saveur exceente raelant cee de  "Beauty King".
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe produTrès boe production dès la mi-saison.



NOT PURPLE STRAWBEY

Croisement de "Cherok Purple" avec "German Red Strawbey.  
Fruit de 180 à 300 graes, de type bfsteak. 
Epiderme pourpre aux épaules vertes.
Chair de bœuf dense et juteuse à la saveur exceptioee. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse et régulière production dès la mi-saison



NORTHERN LIGHTS
Variété dont l'originaire n'est pas coue. 
Fruit de 200 à 300 graes, de type bfsteak à la forme iégulière. 
Robe jaune/orangé marbré de rouge. 
Chair de bœuf orange marbrée de rouge en son centre. 
Saveur douce et sucrée : exceente. Réplique de "Ananas " en plus petit.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction généreuse et régulière jusqu'aux gelées.



OLD TIME RED and YEOW
Héritage familial, USA. 
Gros à très gros fruit de type bfsteak pouvant dépaer le kilo. 
Épiderme, le plus souvent, bigaé rouge et jaune. 
Chair de bœuf dense et charnue, jaune orangé veinée de rose. 
Saveur douce et parfumée du niveau des meieures "bicolores". 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



OLD WYANDOE
Vieil héritage originaire des USA.
Fruit jaune orangé de 200 à 400 grde type bfsteak, aplati aux pôles.
Chair de boeuf orange charnue et juteuse.
Saveur fruitée bien équilibrée entre la douceur et l'amertume.
Gand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production, régulière de la mi-saison jusqu'aux gélées



OLIVE HI
Héritage familial de Olive Hi, originaire du Kentucky. 
Gros fruit de type bfsteak pouvant dépaer les 500 graes. 
Épiderme rose rougeâtre.
Chair de bœuf charnue et pleine avec de petites loges.
Saveur exceente, à consoer en salade ou sandwich.
Grand déveloement, feuie de poe de tee, croiance indéterminée. 
ProduProduction moyee mais régulière de la mi-saison jusqu’aux gelées. 



olympic flame
Variété qui serait originaire de Pologne.
fruit de 300 à 500 graes de type bfsteak aplati aux épaules rebondies.
Robe bicolore camaïeu de rouge-jaune-orange. 
Chair de bœuf bicolore jaune orangé marbrée de rouge, charnue et juteuse.
Saveur de type mangue, douce et dénuée d'acidité.
déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production par à-coups, dès la mi-saison.



 OMAR’S LEBANESE
Variété héritage originaire du Liban.
Gros fruit rose de 400 graes à 1 kilograe, de type bfsteak.
Forme ronde à aplati, côtelage en partie haute et aux épaules rebondies.
Chair de boeuf dense et juteuse.
Boe saveur bien équilibrée.
 grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée
Très gTrès grande productivité dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



oncle remi

Variété originaire d'Algérie ramenée en France  en 1962 par Rémi, 
Gros fruit rouge de 400 à 800 graes de type bfsteak rond.
Chair de boeuf charnue et dense. Boe saveur de tomate d'autrefois.
 grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe production dès la mi-saisonet jusqu’aux gelées.



opaco de moreina

Originaire de A Moreira province d'Orence, Galice, Espagne.
Héritage familial, cultivé par une vieie dame, Agripina, décédée en 2013. 
fruit rose de 300 à 600 graes de type bfsteak aplati et côtelé .
Chair de boeuf dense et charnue à la saveur douce et sucrée.
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



OPALSKA
Heirlm originaire de Pologne, introduite aux USA en 1900  .
Fruit de 150 à 250 graes de type prune cylindrique de 10 à 15 centimètres.
Epiderme rouge aux épaules jaune verdâtre.
Chair de type "paste" ferme, contenant peu de gel et de graines.
Saveur douce. Surtout utilisée pour réalisation de sauce et coulis.
Plant vigoureux  feuiage régulier, croiance indéterminée. 
AbonAbondante et régulière production de la mi-saison jusqu'aux gelées



ORANGE BLUE 2
Variété récente, obtention d'un éleveur français. 
Petit fruit rond d'environ 100 à 120 graes. 
Robe orange tirant sur le rouge à pleine maturité, épaules bleu indigo.
Chair jaune orangé raelant cee d'une orange. 
Saveur douce aux notes d'agrumes. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production de mi-saison.



ORANGE CAPRESE

Variété récente iue de chez Artisan Sds, USA. 
Fruit de 60 à 100 graes, de type prune aongée. 
Épiderme lie et orange. 
Chair ferme à l'exceente saveur sucrée et riche. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes et régulières récoltes dès la mi-saison.



ORANGE JA
Variété récente de chez Artisan Sds, USA. 
Joli fruit de 250 à 350 graes, de type bfsteak aplati aux pôles.
Robe orange rayé de bandes jaunes. 
Chair de bœuf juteuse et à la bee texture.
Saveur douce et complexe aux notes fruitées.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boe produTrès boe production de mi-saison (+/-75 jours). 



ORANGE KING

Variété originaire des USA, déveloée pour les régions du Nord. 
Fruit rond de la groeur d'une orange, de 100 à 180 graes. 
Chair orange, dense et juteuse. Boe saveur douce aux notes d'agrumes.
Plant compact à petit déveloement, qu'il faudra conduire en cage.
Feuiage régulier abondant, croiance déterminée.
Boe et régulière production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



 ORANGE MINSK HEART

Hors type d'Orange Minsk au niveau de la forme.
Fruit orange de 180 à 300 graes le plus souvent de type cordiforme.
Chair dense à petites loges contenant très peu de graines. 
Exceente saveur sucrée. 
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Production dès la mi-saison



ORANGE ORANGUTAN
Variété peu coue dont l'origine serait Rue. 
Fruit de 200 à 400 gr de type bfsteak, rond et légèrement aplati. 
Robe bicolore, orange se couvrant d'un blush rouge/rosé à maturité. 
Chair de bœuf charnue et juteuse, bicolore orange veinée de rose. 
Boe saveur fruitée et bien équilibrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Généreuse produGénéreuse production de mi-saison. 



ORANGE RUIAN 117
Croisement de «Rue117» et de "Georgia Streak", USA.
Gros fruit cordiforme de 150 à 400 graes.
Robe jaune ombré de rose orangé, traces vertes aux épaules. 
Chair dense jaune orangé veinée de rouge en son centre.
Saveur exceente du niveau des meieures bicolores.
Grand déveloement, feuiage régulier vaporeux, conduite indéterminée.
Exceente produExceente production, par contre par vagues sueives.



ORANGE ZEBRA

Variété dont l'origine est incoue.
Fruit de 80 à 150 graes rond et légèrement aplati aux pôles.
Epiderme jaune orangé zébré de rouge/rose.
Chair charnue et juteuse. Exceente saveur douce et aromatique.
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe et régulière production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



ORION BELT
Variété originaire des USA, iue d'une lignée de Cherok Tiger. 
Fruit de 40 à 80 graes de type prune ovale à oblonde. 
Epiderme rose pourpré parsemé de stries jaune/vert métaique. 
Saveur sucrée relevée d'une pointe d'amertume. 
Variété dwarf à petit déveloement, au port compact.
Feuiage régulier crispé vert chartreux, conduite déterminée. 
Exceente produExceente production de mi-saison. 



OSU OBLONDE TETON
Varièté trés rare,  croisement de OSU P20 avec une variété aongée.
Fruit de 100 à 200 graes, de type prune aongée avec un téton. 
Épiderme rouge vif, traces bleuâtres sur le haut du fruit. 
Chair de type paste, ferme et charnue. Boe saveur.
Déveloement important,  feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production abondante et régulière de la mi-saison jusqu'aux gelées.



 OZARK SUNRISE

Variété récente déveloée par "Double Helix Farm".
Fruit de 120 à 250 graes à la forme variable le plus souvent rond. 
Robe rouge pourpré entachée de traces d'anthocyane, épaules noires.
Chair dense et juteuse. Boe saveur douce.
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



OZARK SUNSET
Variété récente, déveloée par Steve Whiteaker, USA.
Petit fruit rond de 60 à 100 graes. 
Robe rose pourpre marbré de bleu indigo plus marqué aux épaules. 
Chair ferme et juteuse. Peau fine.
Saveur équilibrée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Longue Longue et généreuse production.



PALESTINIAN
Variété originaire de East Palestine dans l'Ohio, USA. 
Gros fruit rouge de 200 à 900 graes de forme variable.
Chair de bœuf juteuse à la texture dense. 
Saveur exceente. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe production de mi-saison.
VVariété bien adaptée aux régions à été frais et/ou à saison courte.



PASTEL SLVES

Variété récente de Tom Wagner, certaine instabilité.
Fruit de 80 à 150 graes de forme variable.
Epiderme vert rougiant et/ou jauniant à maturité.
Chair verte jaunâtre veinée de rouge.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Récoltes régulières de la mi-saison jusqu'aux gelées.



 PAY’S YEOW STRIPED BFSTEAK
Heirlm rare originaire des des USA.
Gros fruit de type bfsteack de 300 à 500 graes, aplati et côtelé.
Robe bicolore jaune striée de rouge plus visible sur la moitié apicale.
Chair de boeuf, jaune marbrée de rouge, dense et juteuse.
Boe saveur sucrée du niveau des meieures bicolores.
Plant vigoureux , feuiage régulier abondant, croiance indéterminée.
Exceente produExceente productivité de seconde partie de saison.



PAUL ROBESON
Variété originaire de Ruie.
Fruit de 150 à 400 graes rond et légèrement aplati aux pôles.
Epiderme rouge brun, aux épaules vert foncé.
Chair de bœuf rouge à la saveur suulente, teeuse.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuses récoltes dès la mi-saison.
Bon cBon comportement dans les régions à saison courte ou/et à été frais.



PAULINA’S SECRET
Variété d'origine du Danemark, hors type d'une cerise noire.
Petit fruit de type cerise de forme oblongue.
Robe rouge sombre/pourpre.
Chair craquante et juteuse, saveur exceente douce et sucrée.
Plant très vigoureux, croiance semi-déterminée, feuiage régulier.
Abondante récolte dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



PEACHES and CREAM

Héritage Amish, originaire du Miouri. 
Fruit de type bfsteak, de 300 à 600 graes. 
Epiderme bicolore plus ou moins voilé jaune/orange. 
Chair de bœuf dense et charnue, à l'exceente saveur. 
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Bons rendements de seconde partie de saison.



PÊCHE VILMORIN ANDRIEUX

Héritage Français, déjà présentée en 1890 au catalogue Vilmorin.
Fruit rond de 60 à 100 graes. Grae de 4 à 8 fruits.
Épiderme mat rose rougeâtre duveteux/poilu de type peau de pêche. 
Chair charnue contenant peu de graines, saveur douce.
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente production de mi-saison.



pépé josé
Variété héritage familial, originaire de france.
fruit rouge de 400 à 600 graes  de type bfsteak renflé et côtelé.
Chair de boeuf charnue et dense,contenant peu de graines.
saveur douce dénué d'acidité,  se pelant facilement.
Plant très vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production meieure en seconde partie de saison.



pépé milou
Héritage familial originaire de France.
fruit  de 400 à 600 graes de type bfsteak, aplati et côtelé.
Robe rouge aux nuances rosées.
Chair de boeuf dense et charnue, petites loges contenant peu de graines.
Saveur authentique de tomates anciees.
Plant robuste au feuiage régulier et à croiance indéterminée. 
récorécoltes meieures en seconde partie de saison.



PERSIK
Variété originaire de Ruie. 
Fruit de 100 à 200 graes, rond légèrement aplati aux pôles.
Epiderme de type «peau de pêche», paant du vert clair au rouge clair.
Chair juteuse contenant beaucoup de gel. Saveur de tomates anciees.
Plant dwarf au déveloement modéré, feuiage laineux gris bleuté, 
croiance semi-déterminée.
ProduProduction de seconde partie de saison.



PERZEVIDNIY ORANGEVIY
Variété originaire de Ruie. 
Fruit de 100 à 200 graes, rond légèrement aplati aux pôles.
Epiderme de type «peau de pêche», paant du vert clair au rouge clair.
Chair juteuse contenant beaucoup de gel. Saveur de tomates anciees.
Plant dwarf au déveloement modéré, feuiage laineux gris bleuté.
croiance semi-déterminée.
ProduProduction de seconde partie de saison.



PETIT CHOCOLATE
Variété récente déveloée par J&LGarden, USA. 
Petit fruit de 40 à 60 graes, de type "mini bfsteak. 
Epiderme : camaïeu de rouge brique à chocolat. 
Chair juteuse, multiloges. Saveur riche. 
Plant extrêmement vigoureux à grand et large déveloement.
feuiage régulier, croiance semi-déterminée pour éviter l'envahiement. 
AbonAbondante production de seconde partie de saison. 



PHYSALIS
Petit fruit jaune orangé de la taie d'une groseie situé à l'intérieur d'un 
calice membraneux dont la forme peut raeler une lanterne. 
Chair charnue à la délicieuse saveur pouvant évoquer des fruits tropicaux. 
Plant au large déveloement, il peut s'étendre sur environ 1,5m en 
hauteur coe en largeur. 
Feuiage vert au folioles tomenteuses en forme de cœur. 
AbonAbondante production dès la mi-saison et jusqu'aux premières gelées. 



 PIEEE
Originaire de France, variété très anciee déjà citée d les aées 1920. 
Fruit rouge de 150 à 350 graes, rond et aplati sur sa moitié supérieure. 
Chair juteuse et charnue. Exceente saveur douce et sucrée. 
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceente production aez tôt dans la saison. 
Variété rustique et bien résistante.



PIKE COUNTY YEOW
Variété héritage originaire du Comté de Pike, Kentucky, USA. 
Fruit de 300 à 450 graes, de type bfsteak légèrement aplati. 
Épiderme jaune orangé.
Chair de bœuf dense et charnue à la texture fine. 
Saveur sucrée et fruitée, exceente.
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes Boes et régulières récoltes dès la mi-saison.



PINEALE PIG
Variété récente déveloée par Brad Gates. 
Gros fruit de 250 à 400 graes de type bfsteak. 
Épiderme blanc crémeux/ivoire striés de vert. 
Chair crème marbrée de rose en son centre, charnue et juteuse. 
Saveur épicée, très sucrée et relevée d'une pointe d'amertume. 
Grand déveloement, feuiage régulier dense, croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière production de mi-saison.
 



Pink Berkeley Tie Dye
mutation spontanée de Berkeley tie dye déveloée et fixée par Brad Gates.
Fruit de 150 à 300 graes de type bfsteak, aplati aux pôles et côtelé.
Épiderme rose pourpre avec des stries vertes résentes en partie haute.
Chair de boeuf rouge sombre, dense et charnue,  gel vert foncé. 
Saveur exceente dans la lignée de ses "soeurs".
Plant plutôt compact au feuiage régulier , croiance indéterminée.
Boe Boe et régulière production  de la mi-saison jusqu'aux gelées.



PINK POLAND
Variété originaire de Pologne. 
Petit fruit de 25 à 50 graes, de la taie et de la forme d'une prune ovoïde. 
Robe paant du vert clair au vert foncé puis au blanc avant de devenir 
rose nacré avec des reflets rouge à pleine maturité.  
Chair ferme et juteuse, 2 loges. Saveur plutôt acide. 
Très boe résistance à la sécheree. 
Boe Boe et régulière production précoce +/-65 jours.



PINK PRINCE
Variété récente, hors type rose, de "Honeydrop", USA. 
Petit fruit rose de type prune ronde à ovoïde de 15 à 50 graes. 
Peau fine, chair juteuse. 
Saveur délicieusement douce et sucrée totalement dénuée d'acidité.
Plant vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Production tôt dans la saison +/-65 jours et régulière. 

 



PINK SIBERIAN TIGER
Déveloée à partir du croisement de OSU P20 avec Beauty King. 
Fruit de 200 à 300 graes de type bfsteak, rond et aplati.
Robe rose pourpre aux épaules bleues .
Première variété antho à chair de boeuf ayant une très boe saveur.
Boe productivité de saison.



piombino

Héritage originaire de la vie de Piombino en Toscane.
Fruit rouge de 300 à 500 graes, de type bfsteak rond.
Chair de boeuf rouge vif charnue et juteuse, multiloges.
Boe saveur de tomates d'antan, délicieuse en salade et salsa.
Plant frêle, petites tiges, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production élevée et continue dès la mi-saison.

 



PIT VIPER
Iue d'une lignée de H-28 et Dwarf Wild Fred réalisée par Keith Mueer.  
Fruit de 80 à 120 graes, rond légèrement aplati aux pôles. 
Robe superbe, camaïeu de vert veiné de rouge. 
Chair juteuse, verte avec le noyau rouge/rosé.
Exceente saveur bien équilibrée.
Plant dwarf, robuste, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



PLAN 9 FROM OUTER SPACE
Variété venue de nue part, origine USA.
Gros fruit à la forme variable. 
Robe magnifique, mélange de rayures vertes rouge et or sans cee en 
évolution suivant le degré de maturité. 
Chair jaune veinée de rose en son centre, charnue et juteuse. 
Exceente saveur du niveau des meieures bicolores. 
ggrand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse et régulière production de la mi-saison jusqu'aux gelées.

 



plate de chateaurenard

Variété très anciee et énormément cultivée antan dans le Sud de la France.
Fruit rouge de 120 à 180 graes, légèrement aplati et côtelé.
Bouquets de 5 à 6 unités.
Chair juteuse à la boe saveur de tomate anciee.
Plant au déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse production aez tôt dans la saison.



pleine de chair

l'origine exacte n'est pas établie, noée "Pleine de Chair" par Luc Fichot.
fruit rouge de 300 à 800 graes, de type bfsteak, aplati et côtelé.
Bouquets de 3 à 4 unités. Chair de boeuf très dense et charnue. 
Saveur riche de tomates d'autrefois.
très grand déveloement , feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse production  meieure en seconde partie de saison.



plus de 1 kilo
Variété originaire de France.
fruit rouge de 250 à 500 graes, de type bfsteak, rondet côtelé.
Bouquets de 2 à 3 fruits. 
Chair de boeuf charnue et juteuse contenant peu de graines. 
Boe saveur de tomate anciee.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction dès la mi-saison mais supérieure en seconde partie de saison.



PODAROK FEI
Variété coerciale originaire de Ruie. 
Fruit de 180 à 300 graes, cordiforme contondant. 
Robe orange avec parfois traces vertes aux épaules. 
Chair orange juteuse et charnue. Saveur sucrée et aromatique. 
Plant de petite taie, feuiage régulier, croiance déterminée. 
Production, par vagues, très tôt dans la saison. 



POIRE MEME ROCHEFOUCAULT

Variété rare, héritage d'origine Française, Charente. 
Fruit jaune d'environ 50 graes, de type prune d'ovale à piriforme.
Chair juteuse, épaie et ferme. Saveur douce et bien équilibrée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Production de mi-saison. Boe conservation des fruits après récoltes.

 



 POIRE ROSE

Variété dont l'origine n'est pas établie,  similitudes avec Ukrainian Pear.
Fruit rose foncé de 80 à 150 graes de type piriforme. 
Chair ferme et juteuse.
Boe saveur bien équilibrée mais sans être exceptioee.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceente et régulière productivité, 80-85 jours.



POLARIS
Variété récente création de Karen Olivier ( Ladysmith, Canada), 
Fruit de 150 à 350 graes, de type bfsteak, le plus souvent rond.
Épiderme pourpre plus ou moins soutenu, traces vertes aux épaules. 
Chair de bœuf rouge pourprée dense et juteuse contenant peu de graines. 
Exceente saveur riche et complexe mais demeurant douce. 
Plant peu vigoureux, feuiage de PdT, croiance indéterminée. 
ProduProduction très moyee dès la mi-saison, +/- 70jours. 



POLISH NIGHTS

Variété récente déveloée par Tom Wagner, USA. 
Fruits de 150 à 300 graes de type bfsteak aplatis aux pôles. 
Robe rose sombre, traces vertes aux épaules. 
Chair de bœuf juteuse et charnue. Saveur fumée typique des noires. 
Grand déveloement, feuie de poe de tee, croiance indéterminée. 
Boe production longue et régulière.



POMIDORY MALINOWE

Variété originaire de Pologne. 
Gros fruit rose pouvant dépaer les 500 graes, de type bfsteak. 
Chair de bœuf dense et juteuse. Saveur exceptioee.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes et régulières récoltes de seconde partie de saison.



 POMODI D’ISCHIA

Variété héritage originaire d'Italie de l'ile d'Ischia dans le golfe de Naples.
fruit rouge vif de 20 graes, de type prune ovale plus ou moins étirée.
Chair épaie et juteuse à l'exceente saveur de tomates d'antan. 
Très utilisé pour la conserve.
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Abondante production dès la mi-saison.



potimar

croisement de "Potiron écarlate" avec "Marmande", france.
fruit rouge orangé de 400 à 900 graes, de type bfsteak.
Chair de bœuf rouge très dense contenant peu de graines.
Saveur exceente bien équilibrée.
large déveloement, feuiage régulier dense, croiance indéterminée.
Variété de seconde partie de saison, très productive jusqu'aux gelées.



potiron ecarlate
Variété anciee fixée, originaire de France. Inscrite au GNIS.
fruit de 300 à 500 graes,  rond et côtelé sur sa moitié supérieure.
Robe  rouge clair à rose,
Chair ferme et dense contenant peu de graines, 
saveur parfumée et légèrement acidulée.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe produTrès boe production de seconde partie de saison.



P x C
Croisement de "Pale Purple Perfect" et de "Purple Price", USA. 
Fruit de 300 à 400 graes rond, lie et légèrement aplati.
Épiderme uniformément pourpre/noir.
Chair pourpre charnue et juteuse.
Saveur complexe à la fois douce et intense.
Grand déveloement, feuie de poe de tee, croiance indéterminée.
ProduProduction moyee de mi-saison +/- 75-80 jours.



PRIMARY COLORS
Variété récente création de Tom Wagner. 
Fruit rond de 80 à 150 graes. 
Robe jaune zébrée de bleu indigo presque noir.
Chair juteuse contenant beaucoup de gel et de graines.
La saveur est meieure lorsque les fruits sont bien exposés au soleil.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Généreuses récoGénéreuses récoltes de mi-saison.

 



PURPLE BUMBLEB

Variété originaire des USA, élevée par Fred Hempel. 
Fruit de 20 à 40 graes de type prune, rond à tendance ovale.
Épiderme pourpre avec des rayures vert métaique. 
Exceente saveur, complexe mais douce. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Abondante et longue production de la mi-saison aux gelées.



PURPLE DRAGON

Sélection dans le projet de Mark Mc Maslin, de Frogsleap agricole. 
Fruit de 25 à 45 graes légèrement ovale de type groe cerise. 
Épiderme rouge/pourpre rayé de violet. 
Chair craquante et juteuse. Saveur douce et équilibrée. 
Plant très vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Abondantes récoltes dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



PURPLE PRICE
Héritage originaire de Virginie introduite par Tad Smith.
Fruit de 200 à 450 graes  de type bfsteak rond  au côtelage discret.
Epiderme rose violacé aux épaules verdâtres.
Chair pourpre, juteuse à la texture onctueuse.
Saveur remarquable équivalente à Cherok purple.
Variété vigoureuse et productive, à feuiage de poe de tee. 
Boe produBoe production dès la mi-saison.



PURPLE SMARAGD

Héritage qui serait originaire d’Autriche.
Fruit de 60 à 120 graes de type prune aongée se terminant en pointe.
Robe pourpre rayée de vert.
Chait juteuse à la saveur sucrée.
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Abondantes récoltes dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.

 



purpura rits
origine non établie. Reemblance avec Wolverine mais en plus productive.
Fruit de 200 à 350 graes, type bfsteak, aplati aux pôles.
Robe jaune rayée de bleu indigo verticalement, plus ou moins régulièrement, 
Chair jaune juteuse, et charnue. Saveur douce.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes et régulières récoltes , dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



 PUSTA KOLOSZ

Originaire de Transylvanie en Roumanie.
Gros fruit rouge de 400 à 800 graes de forme ronde et aplatie.
Chair pleine contenant peu de loges.
Saveur douce très agréable. A utiliser en frais ou en cuion.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production de seconde partie de saison  jusqu'aux gelées.



QUAPAW GRN
Variété iue de la coection de Dan et Val McMuay, Canada.
Fruit de type bfsteak pouvant aeindre 500 graes.
Robe vert clair se voilant d'ambre à maturité.
Chair juteuse et très dense, verte marbrée de rose en son centre. 
Très boes qualités gustatives à consoer rapidement.
Grand déveloement feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production de seconde partie de saison jusqu'aux gelées.



QUN AE
Croisement de "Brandy stripes" et "Vintage wine"réalisée par Tom Wagner. 
Fruit de 120 à 180 graes, rond et aplati aux pôles.
Epiderme rouge/pourpre rayée de jaune/brun et de vert métaique. 
Chair rouge/pourpre dense et très juteuse. 
Boe saveur de tomate bien équilibrée. 
Déveloement moyen, feuiage régulier et croiance indéterminée. 
ProduProduction moyee et par à-coups de la mi-saison jusqu'aux gelées.



RAMAET MAORQUIN PEQUENO

Héritage de l'ile Espagnole de Majorque. C'est une des variétés de tomates 
à pendre "tomàquet ramaet. 
Fruit rond, légèrement aplati, de 120 à 150 graes. 
Épiderme rose se voilant d'orange à pleine maturité.
Chair de type "paste" eentieement utilisé pour la réalisation de 
"tomàquet pa amb" (pain de tomate) et en ragoût. 



RAMBLING STRIPE
Variété récente originaire des USA.
Fruit rond de 15 à 30 graes de type groe cerise.
Épiderme rouge sombre zébré de vert.
Chair juteuse à la saveur riche.
Plant au port rampant, feuiage régulier, croiance déterminée.
Boe et régulière production aez tôt dans la saison.
A cuA cultiver en pot, suspension.



rancho solito
croisement entre Stupice et une variété sauvage, originaire de Croatie.
fruit de type groe cerise rouge et ronde avec un petit téton.
Grae de 6 à 10 fruits disposés en arête de poion.
Chair juteuse à la Saveur délicieuse.
grand déveloement, feuiage PL croiance indéterminée.
Production de saison.



REBEA SEBASTIAN'S BU BAG

Héritage familial de Mme Rebea Sebastian, Kentucky, USA. 
fruit rouge de type bfsteak, dépaant le plus souvent 500 graes. 
Chair de bœuf à la texture crémeuse, charnue et dense.
Exceente saveur old fashioned de tomates anciees. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boe production régulière, dès la mi-saison.



REBEL AIANCE
Croisement de "Zluta kytice" et "Not Purple Strawbey".  
Fruit de 20 à 30 graes, de type cerise cordiforme et nervuré ! 
Épiderme rouge brun/chocolat. 
Chair juteuse à la boe saveur légèrement corsée. 
Variété multiflora, aux énormes bouquets.
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
AbonAbondante production de mi-saison et jusqu'aux gelées.



REBEL STARFIGHTER PRIME

Croisement de Xanadu Picao x RHK GWR (Reinhard Kraft Grn Heart). 
Fruit de 150 à 300 graes, cordiforme d’eilé à contondant. 
Epiderme zébré rouge pourpre aux épaules presque noires. 
Chair rouge brun dense et charnue. Saveur profonde et riche. 
Plant filiforme, étroit, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Généreuse et régulière production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



REBEL STARFIGHTER VT16

Croisement de Xanadu Picao x RHK GWR (Reinhard Kraft Grn Heart). 
Fruit de 150 à 300 graes, cordiforme d’eilé à contondant. 
De type GWR vert aux épaules presque noires. 
Chair rouge brun dense et charnue. Saveur profonde et riche. 
Plant filiforme, étroit, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Généreuse et régulière production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



RED BEAUTY

Création de Brad Gates, USA. 
Fruit de 120 à 180 graes de type bfsteak légèrement aplati. 
Robe rouge vif rayée de vert et éclabouée de traces.
Chair rouge, juteuse. Saveur typique de tomate anciee bien équilibrée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe et régulière production de mi-saison et jusqu'aux gelées.



RED FUY BOAR

Variété récente originaire des USA, création de Brad Gates. 
Fruit de 100 à 200 graes, rond et légèrement aplati aux pôles. 
Epiderme mat et de type peau de pêche, rouge zébré de jaune. 
Chair charnue et juteuse d'un rouge lumineux à l'exceente saveur. 
Déveloement modéré au port buioant, croiance indéterminée. 
Boe production de seconde partie de saison.



red heart yeow
Variété d’origine incoue, provenant de la coection de VentMarin.
Fruit de 200 à 500 graes de type cordiforme à tendance contondante.
Robe jaune orangé se couvrant d'un blush rouge/rosé, à maturité.
Chair de boeuf charnue jaune orangé veinée de rose en son centre.
Boe saveur douce et sucrée.
grand déveloement, feuiage régulier  croiance indéterminée.
très boes très boes et régulières récoltes dès la mi-saison jusqu'aux gelées.



RED OCEAN

Variété iue d'un fruit ayant subi une mutation somatique.
Gros fruit de 200 à 350 graes, de type bfsteak.
Robe rouge foncé/pourpre aux épaules vert clair à vert sombre.
Chair de bœuf à la saveur épicée et complexe.
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production moyee de mi-saison.



red robin - Robin Hd
Variété qui serait originaire d'Angletee.
Fruit rouge de type cerise de 10 à 20 graes et de +/- 3 cm de diamètre.
Chair ferme et juteuse, peau un peu épaie. Saveur bien équilibrée et douce.
Variété naine n'excédant pas 30 à 40 cm, à la croiance déterminée.
Boe production par raort à la taie du plant et très tôt.
Peut se cultiver en pot ou en suspension. 
IntérIntérêt décoratif certain.



RED VIPER
Variété récente originaire des USA, iue de la lignée des "Viper".
Fruit de 80 à 120 graes, rond plus ou moins côtelé en partie haute. 
Robe verte se couvrant progreivement de rouge cuivré. 
Chair juteuse, bicolore jaune veinée de rouge/rosé, gel vert. 
Boe saveur bien équilibrée et rafraichiante. 
Plant dwarf, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière productivité dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



REVEREND MICHAEL KEYES
Croisement de 'Black Plum' avec 'Swt Beverley'.
De type multiflora produit d'énormes graes de fruits rouges de 
+/- 15 graes, de type cerise oblongue à ovale.
Chair juteuse à la boe saveur de tomates d'antan.
Grand et large déveloement, feuiage régulier, croiance 
semi-indéterminée à indéterminée.
AbonAbondantes récoltes aez tôt dans la saison +/- 60 jours.



 RINON RILE DELIGHT

Sélection de la souche originee "Riñon", originaire de Cuba. 
Fruit rose rougeâtre, de 80 à 150 graes aplati et fortement côtelé/lobé.
Chair épaie et très juteuse.
Exceente saveur douce et bien équilibrée.
Plant à grand déveloement, feuiage régulier  croiance indétermine.
Abondante productivité de la mi-saison jusqu'aux gelées.



robledio de la jara
Héritage originaire  du viage de  Robledio de la Jara, Espagne. 
fruit rouge de 300 à 500 graes de type bfsteak, aplati et  côtelé.
Chair de boeuf dense et charnue. Saveur de tomate anciee.
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production de seconde partie de saison.



ROI HUMBERT

Variété fixée très anciee déjà coue avant 1800.
Fruit d'environ 50 graes, rouge écarlate, cylindrique à ovale.
Chair pleine et épaie contenant peu de gel.
Saveur légèrement sucrée, à réserver pour la réalisation de sauces.
Abondante production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.
Très boe capacité de conservation.



RON’S COPY CARBON
Croisement de « Carbon » avec une variété de type cerise, USA. 
Fruit rond de type cerise de 12 à 15 graes.
Epiderme pourpre.
Chair craquante et juteuse à peau fine. 
Exceptioee saveur douce et fumée.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe Boe et régulière production dès la mi-saison jusqu'aux gelées.



rosa albacete
Héritage originaire de la région d'Albacete, Espagne.
Fruit rose pâle aux reflets nacrés de 300 à 600 graes 
de type bfsteak rond aux épaules discrètement cotelées. 
Chair de boeuf charnue et juteuse, peu de graines.
Exceente saveur de tomates anciees, bien équilibrée.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe Boe et régulière production dès la mi-saison.



Rosa Alhendín Granada

Héritage originaire de la région de Grenade d'Espagne.
Fruit rose nacré de 300 à 400 graes de type bfsteak rond.
Chair de boeuf  charnue et juteuse.
Saveur douce et bien équilibrée.
grand déveloement,  feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse et régulière production dès la mi-saison.



 ROSA da MOITA
Heirlm originaire de la vie de Moita, région de Lisboe, Portugal.
Fruit de 300 à 400 graes de type bfsteak, rond légèrement aplati.
Epiderme rose tendant à tirer sur le rouge à pleine maturité.
Chair de bœuf rose, dense et très juteuse.
Exceente saveur agrémentée d'une lègère pointe d'amertume.
Grand déveloement, feuiage régulier , croiance indéterminée.
Boe produBoe production plutôt de seconde partie de saison.



ROSA de BARBASTRO
Heirlm originaire du viage de Barbastro, province de Huesca, Espagne. 
Fruit rose de 300 à 500 graes.
De type bfsteak, rond et côtelé légèrement aplati aux pôles. 
Peau fine, chair rose à la texture dense, contenant peu de graines.
Saveur remarquable au taux d'acidité très faible. 
Boe production de mi-saison.



ROSA de HIJAR
Héritage originaire de Hijar, Espagne. 
Fruit de 300 à 500 graes de type bfsteak, sensiblement aplati.
Épiderme rose aux épaules vertes.
Peau fine, chair rose juteuse à la bee texture. 
Saveur douce dénuée d'acidité.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
ProduProduction par vagues, exceente mais de seconde partie de saison.



rosa de robres
 Heirlm originaire de Robres, Aragon, Espagne.
Fruit rose foncé de 250 à 400 graes
de type bfsteak, aplati aux pôles, côtelé en partie haute.
Chair de bœuf charnue et juteuse à la bee texture.
Saveur douce et bien équilibrée.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production de seconde partie de saison +/-95-100  jours.



rosa di soento
Varièté héritage originaire de la peninsule de Soente, Campanie, Italie. 
fruit de type bfsteak de 300 à 600 graes, rond,aplati et côtelé.
Robe rose corail qui pae au rose vineux à maturité.
Chair de boeuf rose-rouge charnue et ferme, petites loges.
Saveur parfumée  douce et délicate.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente produExceente production tôt dans la saison, jusqu'aux gelées.



 ROSA SUTIL

Mutation en multiflora de la variété "Rose Quartz", USA. 
Fruit rose de type cerise oblongue de 15 à 25 graes. 
Enormes graes de plusieurs dizaines de fleurs. 
Chair juteuse et parfumée, boe saveur fruitée. 
Très groe production, plusieurs centaines de fruits. 
Croiance semi-déterminée pour éviter un envahiement.



ROSADO de la SIEA ARACENA

Variété originaire d'Andalousie, Espagne.
Fruit de plus de 300 graes, de type bfsteak aplati et côtelé. 
Robe rose, traces vertes aux épaules. Chair dense et juteuse.
Saveur exceptioee due à son exceente qualité organoleptique. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe production de seconde partie de saison.



ROSADO de PERALES
Héritage Espagnol, originaire de Perales  province de Palencia . 
Fruit de 300 à 500 graes, de type bfsteak, rond, aplati aux pôles. 
Épiderme lie, rose, traces vertes aux épaules . 
Chair de bœuf dense et juteuse. 
Saveur bien équilibrée ni trop sucrée ni trop acide. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production meieure en seconde partie de saison.



ROSADO NAVAA

Variété  originaire d’Espagne.
fruit de 250 à 450 graes, de type bfsteak rond et côtelé aux épaules. 
Épiderme rose nacré.
Chair de bœuf dense et charnue à la saveur délicieusement sucrée. 
Grand déveloement au feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production généreuses de seconde partie de saison dès la mi-saison.



rose de berne
Variété originaire de France, inscrite au GNIS.
Fruit rose foncé à rouge, de 120 à 180 graes, rond et légèrement aplati.
Chair juteuse et peau fine. Saveur sucrée et parfumée.
déveloement moyen , feuies régulier, croiance indéterminée. 
Longue et régulière production dès la mi-saison.



ROSE ITALIEE RENE PAQUET

Variété originaire de la région de Québec, Canada. 
Gros fruit rouge rosé de 400 à 700 graes, de type bfsteak. 
Chair de bœuf rose, dense et charnue. Exceente saveur douce.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Généreuses et régulières récoltes, jusqu'à 5 kilos par pied.



ROSE QUARTZ MULTIFLORA

Mutation en multiflora de la variété "Rose Quartz", USA. 
Fruit rose de type cerise oblongue de 15 à 25 graes. 
Enormes graes de plusieurs dizaines de fleurs. 
Chair juteuse et parfumée, boe saveur fruitée. 
Très groe production, plusieurs centaines de fruits. 
Croiance semi-déterminée pour éviter un envahiement.



 ROSEDALE
Variété récente sélectioée et déveloée par Bi Jeers, Indiana, USA.
Fruit de 200 à 400 graes, de type bfsteak aplati aux pôles et côtelé.
Epiderme à la couleur inhabituee, rose violacé.
Chair de boeuf charnue et juteuse rouge sombre. 
Très boe saveur héritée d'un des ces parents "Cherok Purple".
Grand déveloement, feuiage de PdT, croiance indéterminée.
ProduProduction dès la mi-saison.



 ROSEA CRIMSON
Variété réalisée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project".
Fruit rose profond de type bfsteak à la forme variable.
Iégularité dans le calibre des fruits  de 120 à 250 graes.
Chair rouge foncé charnue et juteuse. Saveur équilibrée délicieuse.
Plant compact de type arbre de +/- 1.50 m, au feuiage rugosa.
Boe production, précoce à mi-saison.



ROSEA
Variété originaire de Grande Bretagne.
Fruit rond de type cerise de 15 à 20 graes.
Robe rose pourpré, traces vertes aux épaules, peau très fine.
Chair juteuse à l'exceente saveur de fruits rouges.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Abondante production dès la mi-saison.



rouge de loudun
Variété héritage originaire de Loudun,  département de la Viee, France.
fruit rouge de 350 à 700 graes, de type bfsteak rond, et côtelé. 
Chair de boeuf dense à la bee texture, peu de graines. 
Boe saveur de tomate d'autrefois.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse et régulière production dès la mi-saison.



royal des guineaux
Variété originaire de France, inscrite au GNIS en 2013.
Fruit rouge de 150 à 200 graes, rond , côtelage discret.
Chair ferme et juteuse à la boe saveur de tomate d'antan.
grand déveloement , feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe productivité tôt dans la saison.
Boe résistance aux maladies.

 



ROYAL HIBIY
Variété iue d'une sélection de "Hibiy", USA. 
Gros fruit 250 à 350 graes de type bfsteak. 
Robe rose foncé nuancé de pourpre. Chair de bœuf charnue et juteuse. 
Saveur aromatisée "mélange très complexe de sucré et acidulée". 
Déveloement limité n'excédant pas le 1.50 m, croiance indéterminée.
Coe la "Hibiy" claique il existe les 2 types de feuiage.
Boe produBoe production de seconde partie de saison. 



ROZEA
Variété iue d'un croisement aidentel "Liian's Yeow Heirlm".  
Gros fruit de 300 à 600 graes de type bfsteak. 
Épiderme bicolore, jaune et rouge. 
Chair de bœuf bicolore jaune fortement marbrée de rouge. 
Saveur douce, délicieuse. 
Grand déveloement, feuie de poe de tee, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



Rozovyi Kilograovyi
Héritage Rue, Son nom traduit doe: "Fruit rose de 1 kilograe".
fruit rose de  300 à 800 graes de type bfsteak, rond, 
plus ou moins côtelé en partie haute et aux épaules rebondies.
Chair de boeuf juteuse, dense et charnue contenant que peu de graines.
Saveur sucrée très agréable.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
AbonAbondante et longue production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



rue gardoise
Héritage cultivée dans le Gard depuis des générations.
À l'origine c'est la variété "Rue Rouge" adaptée au climat Gardois.
gros fruit de +/- 500 graes  de type bfsteak le plus souvent rond.
Chair de bœuf charnue et dense à la consistance parfaite.
Saveur exceptioee, juste équilibre entre douceur et amertume.
déveloement important, dépae les 2,0 mètres, croiance indéterminée.
Boe produBoe production de seconde partie de saison.



RUIAN COACK
Originaire des USA, création de Tom Wagner. 
Fruit de 120 à 200 graes, aplati et fortement cotelé.
Robe rouge rouie sur sa partie centrale, rose pourpre sur sa partie apicale.
Chair juteuse, multiloges contenant beaucoup de gel et de graines. 
Saveur au goût fumé, exceente.
Plant au déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction moyee et par à coups.



ruian persion
Variété originaire d'Ukraine et populaire en Ruie. 
Fruit orange de 120 à 250 graes, rond pouvant être légèrement aplati.
Chair juteuse multiloges contenant beaucoup de gel et de graines.
Saveur douce. Tomate polyvalente utilisation en salade ou en cuion.
Plant à moyen déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe et régulière production. 



 RUTHJE
Variété originaire dAemagne, déveloée pour la culture sous see.
Fruit rouge pompier de 40 à 60 graes rond à tendance cordiforme. .
Boe saveur douce et aromatique.
grand déveloement,feuiage régulier , croiance indéterminée. 
Généreuses et régulières récoltes dès la mi-saison.
Bon comportement dans les régions à saison courte et/ou à été frais.



sailor’s luck
croisement de "Vintage wine"x "Black Ethiopian déveloée par Jason Haynes.
Petit fruit de 60 à 90 graes de type prune légèrement étiré sur la hauteur.
Robe psychédélique pourpre striée verticalement de bandes vert métaique.
Chair  juteuse à la bee texture. Saveur riche.
Plant  vigoureux, à feuiage de poe de tee, conduite indéterminée.
Boe production de mi-saison



st jean d’angély
Vieil héritage originaire de France.
Fruit rouge de type cornue des Andes, de 200 à 400 graes. 
Chair pleine de type paste contenant peu de gel et de graines.
Exceente pour réalisation de coulis et autres conserves.
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boes récoltes, régulières, de la mi-saison jusqu'aux gelées.
 meieure que la "Cornue des Andes", plus produ meieure que la "Cornue des Andes", plus productive et plus gros fruits. 



sainte colombe
Variété rare qui serait originaire de Sainte Colombe sur l'Hers, France.
Fruit rose en général de 250 à 600 graes mais pouvant aeindre le kilo.
De type bfsteak  aplati aux pôles, plus ou moins profondément côtelé.
Chair de bœuf juteuse et charnue à la texture très dense.
Saveur riche aux arômes des meieures tomates d'antan.
grand déveloement, feuiage régulier et croiance indéterminée.
Boe produBoe production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



 SAINTE LUCIE
Variété très anciee dont l'origine serait Française.
Gros fruit rouge orangé de 300 à 800 graes, de type bfsteak.
Chair de boeuf  dense et charnue à la bee texture onctueuse.
Exceente saveur très prononcée de tomate anciee.
Grand déveloement et au feuiage régulier croiance indéterminée.
Boe production de seconde partie de saison.



SANDBURG GWR
Hors type de Sandburg. 
Gros fruit de 250 à 400 graes de type bfsteak.
Robe verte se couvrant d'un blush rouge plus ou moins intense à maturité. 
Chair de bœuf charnue, verte veinée de rouge en son centre. 
Saveur complexe, exceente. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



SANDBURG
Variété récente et peu coue originaire des USA. 
Gros fruit de +/- 300 graes, de type bfsteak, aplati aux pôles. 
Robe jaune orangé marbré de rose.
Chair de bœuf juteuse, jaune marbrée de rouge. 
Saveur douce et aromatique. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceente produExceente production de mi-saison et jusqu'aux premières gelées.



SANDY’S LILE HEART
Variété récente, origine incoue.
Fruit de 100 à 180 graes rond à tendance cordiforme.
Epiderme rouge pourpre aux épaules bleu indigo.
Chauir juteuse à la saveur aromatique.
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente production de mi-saison.



 SANGRE
Variété originaire d'Espagne. 
Fruit de 200 à 500 graes, de type bfsteak, légèrement aplati. 
Robe jaune orangé se couvrant d'un voile rouge à maturité.
Chair juteuse et charnue,  jaune veinée de rouge tel un réseau sanguin.
Exceente saveur douce et sucrée typique des bicolores. 
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente produExceente production dès la mi-saison.



SANTORIN PASTE
Variété anciee, originaire des Iles de Santorin en Grèce.
Fruit rouge, de 150 à 250 graes, fortement aplati et plié.
Chair juteuse contenant beaucoup de graines, 3 loges.
Boe saveur de tomate anciee.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes et régulières récoltes dès la misaison et jusqu'aux gelées.
VVariété de longue conservation bien adaptée pour le séchage.



sart roloise
Croisement de "White Wonder" et de "Baby Blue"  Belgique.
Fruit de 200 à 350 graes de type bfsteak, rond légèrement aplati.
Robe originale camaïeu de blanc-jaune-orangé avec des traces indigo.
Chair de boeuf jaunâtre plus ou moins marbrée. Saveur douce.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse et régulière production dès la mi-saison.



SASHA ALTAÏ
Variété originaire d'Irkutsk en Sibérie dans les montagnes de l'Altaï.
Fruit rouge vif, de 100 à 180 graes, rond et légèrement aplati. 
Chair de bœuf dense très juteuse à la saveur douce dénuée d'amertume.
Plant vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuses récoltes tôt dans la saison.
Variété bien adaptée aux régions à climat frais et/ou à saison courte.



sayanogorskie
Heirlm originaire de la région de Sayanogorsk, Sibérie orientale.
fruit rouge de 300 à 500 graes de type cordiforme.
Chair de boeuf dense et charnue, petites loges contenant peu de graines.  
Saveur douce et harmonieuse de tomate d'antan.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Longue et régulière production dès la mi-saison.



SCHERKHAN
Variété d'origine rue distribuée par la société Gavrish. 
Fruit de 60 à 90 graes, de type poivron. 
Robe rouge zébrée de jaune. 
Chair à loges creuses. Variété destinée au rempliage/farci.
Plant de petite taie mais au large déveloement.
Feuiage régulier, croiance déterminée. 
Exceente Exceente et régulière production.



SCHIEIG STRIPED HOOW
Variété originaire d'Aemagne. 
Fruit de 100 à 250 graes de type poivron au côtelage marqué.
Robe rouge striée d'orange, parfois traces vertes aux épaules. 
Chair à loges le plus souvent creuses, absence de gel et peu de graines. 
Idéal pour réaliser des farcis. 
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boes Boes et régulières récoltes de la mi-saison jusqu'aux gelées.





SERDTSE AMERIKI
Variété Rue.
Gros fruit cordiforme de 300 à 500 graes. 
Robe rouge et aux épaules jaune/verdâtre. 
Chair de bœuf dense et charnue.
Saveur douce à haute teneur en sucre. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe produTrès boe production de mi-saison. 
Variété bien adaptée aux régions à été frais ou/et à saison courte.



SERDTSE DESDEMONY
Variété coerciale originaire de Ruie. 
Fruit de 180 à 350 graes le plus souvent cordiforme.
Robe jaune vif pouvant se voilée d'un léger blush rouge/rosé.
Chair juteuse et dense. Saveur douce non dénuée d'une pointe d'acidité.
Grand déveloement, feuiage vaporeux,croiance indéterminée.
Boe et régulière production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



SGT PEERS
Croisement de "OSU P20" et un hors type rose  de German Red Strawbey. 
Fruit de +/- 150 graes, cordiforme d'éfilé à dodu.
Robe rose zébrée d'indigo et aux épaules bleues.  
Chair dense et juteuse à la boe saveur. 
petites tiges mais très vigoureux, régulier. Croiance indéterminée.
Très boe production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées. 



SHOKOLADNIY MARMELAD
Variété d'origine Ukrainiee, déveloée par Ruslnan Spirits. 
Fruit rond de 80 à 180 graes et au léger côtelage. 
Épiderme jaune orangé avec la présence de traces. 
Chair juteuse, jaune orangé. Saveur fruitée et équilibrée. 
Déveloement moyen, feuiage régulier.
Croiance déterminée à semi-déterminée. 
Exceentes récoExceentes récoltes dès la mi-saison.



SIBIRSKIY MALAKHIT
Variété originaire de Ruie, clone rue de Grn Zebra. 
Fruit rond de 90 à 120 graes.
Épiderme vert strié de vert plus sombre devenant jaune ambré à maturité.  
Chair juteuse vert émeraude, mésocarpe épais. 
Saveur douce de tomate anciee.  
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
RécoRécolte de fin de mi-saison à tardive



SIEGEL'S DARK STRIPES
Variété originaire des USA, déveloée par John Siegel. 
Fruit de +/- 250 graes, de type bfsteak à la forme variable. 
Robe foncée brun chocolat rayé iégulièrement de vert sombre. 
Chair de bœuf pourpre marbrée de rose charnue et juteuse. 
Saveur intense, riche et bien, équilibrée. 
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
ProduProduction par vagues dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



SILVERY FIR TR
Variété originaire des USA, déveloée par John Siegel. 
Fruit de +/- 250 graes, de type bfsteak à la forme variable. 
Robe foncée brun chocolat rayé iégulièrement de vert sombre. 
Chair de bœuf pourpre marbrée de rose charnue et juteuse. 
Saveur intense, riche et bien, équilibrée. 
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
ProduProduction par vagues dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



 SINISTER MINISTER
Variété récente, hors type de Reverend  Michael Keyes.
Cerise de +/-20 graes, de type prune ovale à piriforme.
Epiderme rouge brun épaules vertes.
Chair juteuse et charnue.
Très boe saveur typique des "noires".
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
AbonAbondante et régulière production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées



SINIY
Variété originaire d'Estonie. 
Fruit de 150 à 400 graes, de type bfsteak aplati. 
Robe rose devenant violet/noir, tirant sur le "bleu nuit". 
Chair de bœuf juteuse à la saveur complexe, épicée et équilibrée. 
Plant aez compact n'excédant 1.0m, croiance déterminée. 
Généreuse production. Maturité de 70 à 75 jours.
VVariété bien adaptée aux régions à saisons courtes et/ou été frais.





SIRLOIN OF ZEBRA
Croisement de "Mr Stripey" et "Grn zebra". Mutation en vert de la 
souche originee.
Fruit de 40 à 80 graes, de type cocktail de la taie d'une bae de golf.
Épiderme ambré/jaunâtre rayé de vert.
Chair verdâtre juteuse. Boe saveur.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production de saison.



SIY'S BRITCHES
Variété récente, présente des similitudes avec Painted Lady. 
Fruit rond d'environ 80 à 120 graes. 
Épiderme rose discrètement strié de jaune, plus visible sur la partie apicale. 
Chair juteuse à la boe saveur de tomate d'antan.
Déveloement moyen, tiges fines, feuiage régulier panaché.
Croiance semi-déterminée à déterminée suivant la vigueur du plant. 
ProduProduction régulière de mi-saison









SOLAR FLARE XL
Solar Flare de calibre XL, obtenue à force de sélection.
Fruits de 250 à 500 graes, de type bfsteak rond aux épaules rebondies.
Robe rouge rayée d'or. 
Chair de bœuf charnue à la grande saveur. 
grand déveloement, feuiage régulier. Croiance indéterminée. 
Boe production, meieure en seconde partie de saison.



SOLAR FLARE YEOW STRAIN
Mutation en jaune de Solar Flare. 
Fruit de 180 à 300 graes, de type bfsteak.
Epiderme jaune zébré de stries rouge orangé.
Chair dense, jaune marbrée de rouge. 
Exceente saveur, légèrement sucrée.
Plant peu vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
ProduProduction précoce boe et régulière. 



SOLAR FLARE
Variété originaire des USA, création de Brad Gates. 
Fruit de 180 à 300 graes, rouge zébré de stries or/orangé. 
Chair rouge dense à la saveur légèrement sucrée. 
Plant étroit et moyeement vigoureux, feuiage peu abondant.
Croiance indéterminée. 
Production précoce boe et régulière. Boe homogénéité des fruits. 



SOSULKA BELAYA - WHITE ICICLE
Variété rare, originaire d'Ukraine, version blanche de la série des 'Icicle'.
Fruit de 100 à 150 graes de type prune aongée +/- 12 centimètres.
Robe jaunâtre à blanc crémeux, traces vertes aux épaules.
Chair dense de type paste contenant peu de gel. Saveur douce et délicate.
Grand déveloement, une vraie liane, feuiage régulier retombant.
Croiance indéterminée.
AbonAbondante production dès la mi-saison.



SOSULKA ROZOVAYA - PINK ICICLE
Variété originaire d'Ukraine. 
Petit fruit rose de 70 à 90 graes de type prune, étiré sur la hauteur. 
Chair de type paste, texture ferme saveur douce. 
Grand déveloement, une vraie liane, feuiage régulier vaporeux.
Croiance semi-déterminée.
Production importante jusqu'aux gelées.



SOSULKA ZHELTOYA - YEOW ICICLE
Variété originaire d'Ukraine, version jaune de la série des 'Icicle'.
Fruit jaune de 80 à 120 graes, de type prune joulue.
Chair de type paste contenant peu de gel.
Boe saveur, à réserver plutôt pour la conserve ou la cuion. 
Plant vigoureux à grand déveloement, feuiage régulier retombant.
Croiance indéterminée.
AbonAbondante production dès la mi-saison.



SOUL PATCH
Variété récente, déveloée par Blane Horton, USA. 
Petit fruit de 40 à 60 graes, rond légèrement aplati aux pôles.
Robe orangé/bronze, traces vertes aux épaules. 
Chair juteuse contenant beaucoup de gel et de graines. 
Saveur riche mais douce. 
Plant de type dwarf à petit déveloement.
Feuie de Feuie de poe de tee, croiance déterminée à semi-déterminée.



SOUTH AFRICAN BLACK MYSTERY
Variété originaire sans doute d’Afrique du Sud.
Fruit de 180 à 400 graes, de type bfsteak, rond et côtelé.
Épiderme rouge brique/chocolat, traces vertes aux épaules. 
Chair rouge/pourpre très dense à la texture crémeuse.
Saveur riche, complexe et dénuée d'acidité. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production de seconde partie de saison.



SOUTHERN SPARKLE
Variété récente déveloée par Blane Horton, USA.
Fruit de 180 à 250 graes, rond, légèrement aplati aux pôles.
Epiderme rose aux épaules noires, anthocyane.
Chair juteuse à la boe saveur, pour une bleue.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production régulière de saison.



SOUTHLAND
Héritage rare, originaire des USA. 
Fruit rouge vif de 150 à 300 graes, rond et aplati aux pôles. 
Chair très dense, petites loges contenant peu de gel et de graines. 
Saveur exceente douce et bien équilibrée.
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance semi-déterminée.
Boes et régulières récoltes dès la mi-saison.



SPIKE
Variété récente déveloée par "Artisan Sd", USA. 
Petit fruit rond de type de 30 à 40 graes. 
Robe rouie zébrée de vert et d'or. 
Chair vert violacé, ferme et juteuse. 
Saveur à la fois sucrée et piquante ce qui fait son originalité. 
Plant buioant, feuiage dentelé de type caroe. 
Croiance semi-dCroiance semi-déterminée. Production abondante.



SPRING KING EARLY
Variété déveloée par Peter Sd Rechearch, USA. 
Gros fruit rouge de 250 à 400 graes de type bfsteak. 
Chair de bœuf charnue, juteuse contenant peu de graines. 
Saveur de tomates d'antan. 
Variété à croiance déterminée.
Plant compact au port buioant n'excédant pas 1.2 m. 
ProduProduction abondante mais pas aui précoce que ça ! 



SPRITE
Variété qui serait originaire des USA.  
Cerise rouge en forme de prune aongée de 15 à 30 graes. 
Peau fine, chair croquante contenant peu de jus.
 Saveur exceente, douce et sucrée. 
Les fruits se conservent très bien, même murs, après la cueiee. 
Plant compact et buioant, feuiage régulier.
 Croiance d Croiance déterminée. Variété précoce et très productive. 



SPUD VIPER
Variété originaire des USA, iue de la lignée des Viper.
Fruit de 80 à 120 graes, rond, aplati aux pôles. 
Robe superbe pourpre veinée de rouge et vert les épaules étant vert foncé. 
Chair juteuse, verte avec le noyau rouge/rosé. 
Très boe saveur bien équilibrée.
Plant dwarf robuste à groes tiges, feuiage de poe de tee, 
Croiance indCroiance indéterminée à semi-déterminée. 
Boe et régulière productivité dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



SPUDATULA
Version PL de la célèbre Black from Tula. 
Fruit de 180 à 300 graes de type bfsteak aplati. 
Robe pourpre/violet, les épaules demeurant vertes à maturité. 
Chair de bœuf à l'exceente saveur, riche, fruitée et fumée. 
Grand déveloement, feuie de poe de tee, croiance indéterminée.
Boe production de mi-saison, meieure en seconde partie de saison.



 SPUDNOKOV
Croisement de Spudak x Gigant-10-Novikova réalisé par Bi Jeers, USA.
Fruit de 200 à 500 graes, de type bfsteak rond, plus ou moins côtelé. 
Epiderme pourpre/rose sombre, traces vertes aux épaules.
Chair de boeuf charnue et juteuse.
Très boe saveur riche et bien équilibrée.
Grand déveloement, feuiage dePdT, croiance indéterminée.
Exceente produExceente production, régulière de la mi-saison jusqu'aux gelées.



SPUTNIK
Variété originaire de Biéloruie. 
Fruit de 150 à 300 graes de type bfsteak rond. 
Épiderme rouge sombre brun/chocolat aux épaules demeurant vertes.  
Chair de bœuf juteuse et charnue, contenant beaucoup de gel et de graines. 
Très boe saveur riche et fumée typique des "noires".
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceentes Exceentes et régulières récoltes dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



STANLEY
Variété rare qui serait originaire des USA. 
Fruit de 250 à 400 graes, de type bfsteak. 
Robe bicolore, jaune orangé se couvrant d'un blush rouge/rosé. 
Chair de bœuf charnue et juteuse, bicolore orange veinée de rouge. 
Exceente saveur fruitée et bien équilibrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe produBoe production de mi-saison. 



STE COLOMBE
Variété rare qui serait originaire de France. 
Fruit rose en général de 250 à 600 gr mais pouvant aeindre le kilo. 
De type bfsteak à la forme variable et iégulière. 
Chair de bœuf juteuse et charnue à la texture très dense. 
Saveur riche aux arômes des meieures tomates d'antan. 
Grand déveloement, feuiage régulier et croiance indéterminée.
Boe produBoe production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



STERLING OLD NORWAY
Variété qui serait Norvégiee. 
Gros fruit rose cordiforme de 300 graes à 1 kilo. 
Chair de bœuf dense, charnue et juteuse, contenant peu de graines. 
Saveur exceptioeement douce et délicieuse. 
Grand déveloement au feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes et régulières récoltes de seconde partie de saison.



STICK
Variété anciee originaire des USA. 
Fruit rouge, rond de 4 à 6 centimètres de diamètre.
Chair juteuse, groes graines. Saveur de tomates anciees.
Ce cultivar tient son originalité à son feuiage reemblant à des 
pompons sur des tiges semblables à des bâtoets.
Grand déveloement peut dépaer les 2.50 mètres. 
Conduite indConduite indéterminée.
Boe et longue production dès la mi-saison





STRIPED DWARF TYP A
Variété récente originaire des USA.
Fruit de 150 à 250 graes, de type bfsteak. 
Épiderme rouge rosé discrètement zébré de jaune. 
Chair de bœuf charnue et juteuse. 
Exceente saveur bien équilibrée.
Plant dwarf de type arbre à gros tronc et au petit déveloement.
Feuiage régulier rugoFeuiage régulier rugosa, croiance indéterminée. 
Exceente productivité, longue et régulière. 



STRIPED GERMAN
Variété originaire de Virginie, USA. 
Fruit de 200 à 500 graes, de type bfsteak. 
Robe bicolore jaune orangé et rouge rosâtre.
Chair dense et juteuse, jaune marbrée de rouge en son cœur. 
Saveur remarquable d'équilibre sucre/acidité. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction boe et régulière de seconde partie de saison.



STRIPED JESTER
Variété récente, création de Dean Slater, USA.
Fruit d'environ 80 à 100 graes, rond et plus ou moins aplati aux pôles.
Epiderme rouge zébré de jaune ou inversement. 
Chair jteuse jaune orangé veinée de rouge.
Boe saveur bien équilibrée.
Dwarf au petit déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
ProduProduction moyee de mi-saison.



STRIPED OXHEART
Variété héritage originaire de Virginie, USA. 
Fruit cordiforme de 150 à 300 graes. 
Épiderme lie zébré de larges veines jaune/orangé et rouge. 
Chair de bœuf bicolore juteuse, dense et charnue. 
Saveur parfumée et sucrée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boe Très boe et régulière production dès la mi-saison.



STRIPED SWTHEART DARK
Mutation de "Striped Swtheart" 
Fruit de 150 à 300 graes, cordiforme plus ou moins émoué, 
Robe rouge sombre à rayures jaune bronze. 
Chair juteuse à la saveur riche et douce. 
Grand déveloement, feuie de poe de tee, croiance indéterminée.
Production boe et régulière de seconde partie de saison.



STRIPED SWTHEART
Variété iue du croisement de "Lile lucky" et "Lucky cro". 
Fruit cordiforme de 80 à 150 graes. 
Robe rouge rayée orange. 
Chair charnue et juteuse à la saveur riche et bien équilibrée. 
Grand déveloement, feuie de poe de tee, croiance indéterminée.
Production abondante et régulière de seconde partie de saison. 



SUB-ARTIC PLENTY
Variété anciee originaire du Canada.
Déveloée afin de résister au climat frais des plaines canadiees.
Fruit rond et rouge de 50 à 120 graes. 
Chair juteuse à la saveur agréable de tomates anciees. 
Petit déveloement, feuiage régulier, croiance déterminée. 
Abondante production tôt dans la saison.



SUBJUGATOR OF LOVE
Variété récente, sans doute originaire des USA. 
Fruit de 150 à 250 graes de type cordiforme plutôt eilé. 
Épiderme lie, rose traces vertes aux épaules.
Chair rose dense et charnue contenant très peu de graines. 
Boe saveur de tomates anciees. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe Très boe et régulière production de la mi-saison jusqu'aux gelées.



SUBMARINE BLUSH

Croisement de 'Yeow Submarine' et de 'Isis' réalisé par L Gdwin, USA.
Petit fruit de type cerise, piriforme de 3 à 4 centimètres.
Robe jaune d'or se voilant d'un blush rosé à maturité.
Exceente saveur douce et sucrée.
Large déveloement. Feuiage régulier, croiance indéterminée.
Abondante production dès la mi-saison.





SUER of LOVE
Amélioration de la célèbre Berkeley Tie Dye. 
Fruit de 200 à 500 graes de type bfsteak aplati aux pôles.  
Robe psychédélique, verte à rayures jaunes et rouges. 
Chair à la texture onctueuse, verte marbrée de rouge et de jaune. 
Saveur générale fabuleuse, épicée avec une pointe d'acidité. 
Large déveloement. Feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boes Boes et régulières récoltes de seconde partie de saison.



SUNRISE BUMBLEB
Variété iue de la lignée des "Bumbleb", élevée par Fred Hempel. 
Fruit de type cerise, 20 à 25 graes, ovoïde un peu pointu. 
Robe jaune orangé avec des marbrures rouge rosé. 
Chair juteuse, orange également marbrée de rouge.
Saveur douce et acidulée.
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente Exceente et régulière production de la mi-saison et jusqu'aux gelées.



SUNRISE JA
Variété iue d'une  lignée de Red Ja, déveloée par Fred Hempel.
Fruit de 200 à 450 graes de type bfsteak.
Robe jaune persiée de rose.
Chair de bœuf dense et juteuse jaune marbré de rose en son centre.
Exceente saveur.
Grand déveloement, feuiage régulier. croiance indéterminée.
Très boe Très boe et régulière production de mi-saison.





 SUON
Variété  originaire de Ruie.
Gros fruit de plus de 400 à 800 graes, à tendance cordiforme. 
Épiderme rose aux épaules verdâtres.
Chair de bœuf dense et charnue à la saveur sucrée. 
Grand déveloement au feuiage régulier, croiance déterminée pour
les uns indéterminée pour les autres.
Longues Longues et généreuses récoltes dès la mi-saison.



SWT as LINDA

Croisement de Mariaa's Peace x Sungold F1, USA. 
Fruit rond et rose de type groe cerise de 15 à 25 graes. 
Chair juteuse à l'exceente saveur douce et sucrée. 
Grand déveloement, feuie de poe de tee, croiance indéterminée. 
Abondantes récoltes tôt dans la saison.



SWT CASADY

Variété originaire des USA, crée et déveloée par Tom Wagner. 
Fruit aongé de 4 à 6 centimètres, rouge zébré de jaune or. 
Chair à la saveur douce et sucrée. 
Plant très vigoureux, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Exceente production de mi-saison jusqu'aux gelées. 
Fruits se conservent bien, une fois cueiis. 



SWT CREAM
Variété déveloée par Brad Gates, USA. 
Petit fruit aongé se terminant en pointe, de 30 à 90 graes.
Epiderme jaune pâle rayé jaune d'or. 
Chair de type paste, marbrée de rouge à pleine maturité. 
Saveur douce, sucrée et fruitée. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe nouaison, abonBoe nouaison, abondante production.



SWT SHARON
Hors type/mutation de "Swt Beverley" de couleur blanche.  
Fruit blanc crémeux de type cerise en forme aongée ou piriforme. 
Enormes bouquets de fruits à chair ferme et juteuse.
Saveur délicieusement sucrée.
Grand déveloement, de type multiflora.
Feuiage régulier, croiance indéterminée.
AbonAbondante production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées. 



SWT TTH
Variété déveloée par Brad Gates, USA. 
Petit fruit de 40 à 100 graes, de type prune. 
Robe rose pourpre zébrée de rayures vertes métaiques. 
Chair charnue à la saveur riche et sucrée. 
Très boe pour la consoation fraiche et la réalisation de sauce.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe produTrès boe production dès la mi-saison et jusqu'aux premières gelées.  





TAÏGA
Croisement de "Ludmia Pink Heart" avec "Captain Lucky".
Robe bigaée originale, où le vert, le jaune et le pourpre se mélange.
Chair dense, jaune marbrée de rose et de vert.
Saveur riche raelant cee de Captain Lucky.
Déveloement limité, feuiage de PdT, croiance indéterminée.
Production moyee +/-70jours. 
VVariété bien adaptée pour les régions à saison courte et/ou à été frais.





TANGERINE
Variété déveloée par Brad Gates, USA. 
Petit fruit de 40 à 100 graes, de type prune. 
Robe rose pourpre zébrée de rayures vertes métaiques. 
Chair charnue à la saveur riche et sucrée. 
Très boe pour la consoation fraiche et la réalisation de sauce.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe produTrès boe production dès la mi-saison et jusqu'aux premières gelées.  



 TC JONES
Variété héritage originaire du Kentucky, USA.
Fruit de 150 à 300 graes, de type bfsteak aplati et côtelé.
Epiderme jaune se teintant légèrement de rose à maturité.
Saveur douce et parfumée.
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes et régulières récoltes de seconde partie de saison.



TEACHERS - LEHERTOMATE

Variété rare originaire d'Aemagne.
Gros fruit rouge orangé de 300 à 600 graes de type bfsteak aplati. 
Chair de boeuf dense et charnue contenant que très peu de graines.
Saveur douce et aromatique de tomates anciees.
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production de saison par à-coups.





TEE SUITED

Variété déveloée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project". 
Fruit de 180 à 300 graes de type bfsteak. 
Epiderme pourpre foncé avec des rayures verticales vertes. 
Chair de bœuf à la saveur intense, délicieuse et bien équilibrée. 
Plant de type arbre au feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



 TEE SURPRISE
Variété héritage originaire du Tee.
Gros fruit de plus de 300 à 800 graes, de type bfsteak.
Épiderme jaune orangé se voilant de rouge à maturité. 
Chair de boeuf charnue jaune orangé marbrée de rouge.
Exceente saveur douce et bien équilibré de tomates anciees.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe produTrès boe production plutôt de seconde partie de saison.





TEXAS STAR
Variété héritage, originaire du Texas, inscrite au Sd Savers Yearbk.
Fruit de type bfsteak, de 250 à 500 graes le plus souvent rond.
Epiderme jaune orangé se couvrant d'un blush rouge à maturité. 
Chair de boeuf charnue et juteuse contenant peu de graines.
Saveur parfumée et sucrée, exceente qualités gustatives.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boes récoBoes récoltes plutôt de seconde partie de saison.



TEXWINE
Croisement de "Brandywine " et de "Neves Azorean red", USA. 
Gros fruit de 200 à 400 graes, de type bfsteak.
Épiderme rouge cramoisi à rouge orangé.
Chair de bœuf rouge intense à rose contenant peu de gel et de graines. 
Saveur renforcée par temps sec et chaud.
Grand déveloement, feuiage régulier dense, croiance indéterminée. 
Très boes récoTrès boes récoltes de seconde partie de saison.





THE OXBOW STRIPED
Variété originaire de Ruie.
Fruit cordiforme de 80 à 120 graes.
Robe rouge zébrée de jaune d'or.
Chair charnue et juteuse, saveur douce relevée d'une pointe d'amertume.
Déveloement modéré, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe et régulière production de mi-saison. 



THORBURN’S TEA COA
Variété très rare et très anciee, 1893, USA. 
Fruit rond de 120 à 250 graes, côtelage discret en partie haute. 
Épiderme brun couleur de miel semblable à de la tee cuite. 
Peau épaie, chair orangée marbrée de rose en son centre. 
Saveur douce et équilibrée. 
Déveloement moyen, croiance indéterminée. Feuiage régulier. 
Groe produGroe production dès la mi-saison



TIGER ZEBRA
Croisement de "Orange walk" x "Lucky tiger".
Petit fruit de 40 à 60 graes, de forme aongée/oblongue. 
Épiderme à la couleur rouge/rouie zébrée de vert.
Chair rouge sang, craquante et juteuse.
Saveur inhabituee vive et sucrée.
Petit déveloement, feuiage régulier, croiance semi-déterminée.
AbonAbondante et régulière production de saison.



TOLSTUSHKA

Variété originaire de Sibérie, Ruie. 
Fruit de type cordiforme, de 250 à 350 graes.
Épiderme rose framboise, traces verdâtres aux épaules.
Chair dense et charnue à la saveur sucrée et douce.
Déveloement moyen, feuiage régulier, croiance déterminée.
Très boes et régulières récoltes tôt dans la saison +/- 60 j.





TOP SIRLOIN

Variété provenant de la coection de Val MacMuay, Canada. 
Fruit rouge de 250 à 400 graes, de type bfsteak. 
Chair de bœuf juteuse à la saveur douce mais pas fade. 
Feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Production de seconde partie de saison.



TOP SUCREE
Variété rare, originaire de Belgique, obtention du regreé Luc Fichot. 
Fruit rose et rond de type cocktail d’environ 50 graes. 
Chair juteuse et craquante.
Saveur douce et parfumée relevée d'une pointe d'amertume. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Production longue et régulière de la mi-saison jusqu'aux gelées. 
Boe hBoe homogénéité du calibre des fruits.



TRENTON’S TIGER
Variété crée et déveloée par Brad Gates, USA. 
Petit fruit de 60 à 100 graes ovale aongé en forme de prune.
Épiderme rouge rayé de vert qui pae à l'or en muriant. 
Chair de type paste à la saveur douce et sucrée.  
Plant vigoureux, le feuiage régulier retombant, croiance indéterminée. 
Exceente et régulière production jusqu'aux gelées.









 TRUE COLORS
Variété récente iue du projet "True North Tomato",  Canada.
Fruit de 180 à 350 graes, de type cordiforme à tendance contondante.
Épiderme briant rose bigaée/marbré de jaune et de pourpre,.
Chair de bœuf dense, verte veinée de rose et marbrée de jaune.
Exceente saveur bien équilibrée juste acidulé coe il le faut.
Petit déveloement, feuiage de PdT, croiance indéterminée.
ProduProduction moyee de mi-saison, +/- 70jours.
Variété bien adaptée pour les régions à saison courte et/ou à été frais.



TUXHORN RED and YEOW
Heirlm qui serait originaire des USA.
Gros fruit de 500 graes à 1 kilo, de type bfsteak aplati.
Épiderme jaune marbré de rouge orangé, traces vertes aux épaules.
Très boe saveur aux notes exotiques,
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production de seconde partie de saison.



ULURU OCHRE
Variété déveloée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project". 
Fruit de 150 à 300 graes, de type bfsteak à la forme variable.
Robe originale camaïeu d'ocre orangé avec un blush vert. 
Chair de bœuf juteuse, orange avec des traces verdâtres. 
Saveur riche absolument délicieuse. 
Dwarf de type arbre, feuiage régulier rugosa. Croiance indéterminée. 
Boes récoBoes récoltes de mi-saison.



UURI TIGER
Variété récente originaire d'Ukraine. 
Petit fruit rond de 60 à 90 graes réuni en graes de 6 à 8 unités. 
Épiderme jaune orangé éclaboué de taches d'anthocyane. 
Chair juteuse à la boe saveur. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boes récoltes de mi-saison.



UTYONOK
Variété naine originaire de Ruie. 
Fruit de 40 à 60 graes, rond avec une petite pointe sur l'ombilic. 
Epiderme orange doré.
Saveur délicieusement sucrée et fruitée. 
Plant compact, feuiage régulier, croiance déterminée.
Généreuse production tôt dans la saison +/-60 jours.
CuCulture en pot de 5 à 10 litres.





 VALENCIA
Héritage originaire du Maine, USA. Sélection de "Sunray".
Fruit orange vif de 120 à 200 graes réuni en bouquets de 4 à 6 unités.
Forme ronde et quelque peu côtelée en partie haute.
Chair dense et juteuse.
Saveur complexe et exceente où la douceur l'emporte.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse produGénéreuse production de la mi-saison jusqu'aux premières gelées.



VARIEGATED DRAGON
Variété récente.
Fruit de 80 à 120 graes à tendance cordiforme contondant/joulu. 
Robe bigaée, camaïeu de jaune/rose/rouge
Chair dense et juteuse, petites loges ne contenant que peu de graines.
Saveur douce et sucrée.
Petit déveloement, feuiage régulier panaché,  croiance déterminée. 
Boes récoBoes récoltes dès la mi-saison. 



VATER RHEIN
Variété rare originaire d'Aemagne. 
Fruit de 200 à 350 graes, cordiforme eilé. 
Robe rouge les épaules demeurant vert jaunâtre. 
Chair de bœuf pourpre dense et charnue. Exceente saveur. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe productivité de la mi-saison jusqu'aux gelées.





VENUS
Variété récente déveloée en Tchéquie.
Fruit orange, rond de type cerise de 10 à 15 graes.
Chair juteuse et craquante à la boe saveur sucrée.
Plant de type micro-dwarf au déveloement compact d'environ 30 cm.
Feuiage régulier à petites folioles, croiance déterminée.
Production de mi-saison.
VVariété à cultiver en pot (3 à 5 litres).



 VETCHNY ZOV
Variété originaire de Sibérie, Ruie. 
Fruit rouge de 200 à 500 graes pouvant parfois arocher du kilo.
De type bfsteak, rond, plus ou moins aplati aux pôles.
Chair de boeuf dense et charnue. Saveur riche et aromatique.
Plant buioant, euiage régulier, croiance déterminée.
X. à cultiver en cage afin de soutenir les nombreux gros fruits.
Exceentes récoExceentes récoltes tôt dans la saison +/- 60 jours.



VIAGRA
Variété coerciale, originaire de Ruie.
Fruit de 80 à 120 graes, forme variable suivant le calibre.
Robe brun chocolat sombre, traces vertes aux épaules. 
Peau épaie, chair pourpre dense et juteuse. 
Exceente saveur douce au goût riche et aromatisé. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Généreuse Généreuse et régulière production de mi-saison.





VICTORIA’S SMILE
Variété récente création de Mark McCaslin.
Fruit de 100 à 180 graes, à tendance piriforme.
Robe tricolore bigaée/rayée de vert, rouge et jaune.
Chair ferme marbrée de rouge en son centre. 
Exceente saveur aromatique et sucrée.
Grand déveloement, feuie de poe de tee, croiance indéterminée.
Exceente produExceente production meieure en seconde partie de saison.











WEISNICHT UKRAINIAN

Héritage familial originaire des USA, mis en évidence par l Sco Weisnicht.
Fruit rose de 300 à 500 graes, de type bfsteak, à la forme iégulière. 
Chair de bœuf très charnue à la bee texture, contenant peu de graines.
Très boe saveur.
Grand déveloement, feuiage de PdT, croiance indéterminée.
Boe production dès la mi-saison.



WEEL’S PURPLE PRIDE
Croisement de "Cherok purple" et de "Sausage".
Fruit de 150 à 250 graes, de type prune plus ou moins aongée. 
Peau fine et délicate, de couleur pourpre, épaules tournant au violet.
Chair dense de type paste,  3 loges contenant peu de gel et de graines. 
Saveur très sucrée.
Grand déveloement , feuiage régulier, croiance indéterminée.
Les récoLes récoltes sont bien meieures en seconde partie de saison.



 WEST VIRGINIA PENITENTIARY

Rare! Héritage originaire des USA. 
Fruit rouge de 200 à 300 graes de type bfsteak, rond et aplati.
Chair de boeuf charnue et juteuse.
Saveur douce et bien équilibrée raelant les tomates d'antan.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe production de seconde partie de saison.



WEST VIRGINIA SWT MEAT

Variété rare, originaire d'une counauté Amish, USA.  
Gros fruit rose de type bfsteak, de 400 à 800 graes.
Chair de bœuf charnue et dense. 
Saveur exceptioee à la fois riche et douce. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe production de saison, que des gros fruits.



WHEROKOWHAI

Variété récente, déveloée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project". 
Fruit de 120 à 200 graes de type bfsteak.
Robe jaune orangé se couvrant d'un blush rouge plus ou moins. 
Saveur exceptioee.
Plant compact de type arbre feuiage de PdT, croiance indéterminée. 
Boe et régulière production dès la mi-saison.



WHITE OXHEART
Variété dont l'origine demeure incoue. 
Gros fruit le plus souvent cordiforme, de 250 graes à 1 kilo. 
Épiderme blanc crémeux avec un léger blush rose à maturité. 
Chair de bœuf veloutée, dense et charnue.
Saveur douce et subtil relevée d'une pointe d'acidité. 
Grand déveloement,  feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceentes Exceentes et régulières récoltes dès la mi-saison.



WHITE PRINCE

Fruit de 250 à 400 graes de type bfsteak.
Épiderme blanc crémeux se couvrant d'un blush rosé à maturité.   
Chair de bœuf charnue et juteuse, jaune translucide,  
Boe saveur relevée d'une boe pointe d'amertume.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse production plutôt de seconde partie de saison +/- 85 jours.





XANADU GRN GOE

Fruit de 250 à 400 graes de type bfsteak.
Épiderme blanc crémeux se couvrant d'un blush rosé à maturité.   
Chair de bœuf charnue et juteuse, jaune translucide. 
Boe saveur relevée d'une boe pointe d'amertume.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Généreuse production plutôt de seconde partie de saison +/- 85 jours.



YASKA YOUGOSLAVIAN
Variété originaire de l’anciee Yougoslavie. 
Fruit rose sombre, pesant de 300 à 900 graes, de forme  variable.
Chair de boeuf dense et juteuse. Saveur au goût riche de tomate anciee.
Toute aui savoureuse en salade qu'en sauce et coulis que cuite.
Grande vigueur, long feuiage régulier, croiance indéterminée.
Très boe productivité de seconde partie de saison. 
Boe résisBoe résistance aux maladies. 



YEOW BELGIUM
Variété, très anciee, fixée originaire de Belgique. 
Fruit jaune, rond et très légèrement aplati de 150 à 350 graes. 
Chair dense et juteuse avec peu de graines. 
Boe saveur douce, légèrement sucrée et peu acide. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Généreuses et régulières récoltes dès la mi-saison.
VVariété s’aoodant d'un climat à saison courte ou à été frais.



 YEOW BRANDYWINE
Variété héritage originaire des USA.
Fruit de 250 à 500 graes, de type bfsteak aplati aux pôles. 
Epiderme jaune orangé.
Chair type bfsteak charnue tendre et juteuse, saveur peu sucrée. 
Plant à grand déveloement, feuiage de PdT croiance indéterminée.
Production de seconde partie de saison.
Boe résisBoe résistance aux maladies.





YEOW DRAGON
Variété originaire des USA, création de Mark McCaslin.
Fruit rond de 60 à 120 graes. 
Robe jaune orangé marbré de noir. 
Chair juteuse, jaune veinée de rose.
Saveur douce un peu plus piquante que les autres tomates jaunes. 
Grand déveloement, feuiage régulier croiance indéterminée. 
Très boe Très boe et régulière production dès la mi-saison.



YEOW SUBMARINE

Variété originaire d'Irlande. Serait une amélioration de "Yeow pear". 
Fruit jaune +/-piriforme de type cerise de +/- 20 graes. 
Chair juteuse et à la texture crémeuse. 
Saveur riche et douce typique des jaunes. 
Déveloement moyen, croiance indéterminée et feuie PL.  
Production aez tôt dans la saison, régulière jusqu'aux gelées. 



YEOW TASTE
Variété récente créée par Artisan Sds, USA. 
Petit fruit de 60 à90 graes, de type prune  à tendance ovale. 
Robe jaune zébré de vert se couvrant d'un blush rose à maturité. 
Chair charnue et juteuse, pas de type paste. 
Saveur douce aux notes tropicales. 
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Exceente produExceente production de mi-saison et jusqu'aux gelées.



YODER’S GERMAN yEOW
Heirlm originaire des USA.
Gros fruit  de 300 à 600 graes de type bfsteak, aplati et côtelé.
Robe jaune doré avec parfois des traces vertes aux épaules.
Chair de boeuf charnue et juteuse,  peu de graines et de gel.
Exceente saveur douce pratiquement dénuée d'acidité.
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe produBoe production de seconde partie de saison +/- 90 jours.



ZEBRA EZEL
Création récente déveloée par Tom Wagner, USA.
Fruit de 150 à 350 graes, rond légèrement aplati.
Épiderme veiné de vert fluo  se couvrant d'ambre à maturité et de lignes 
rouges sur sa partie centrale.
Chair à peau fine, verte veinée de rouge en son centre. 
Saveur sucrée mais aui mordante .
GGrand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Boe et régulière production de la mi-saison et jusqu'aux gelées.



  ZEBRA PICANTE
Variété déveloée par Tom Wagner, USA,  variantes de Grn Zebra.
Fruit de 120 à 300 graes de type prune à tendance cordiforme.
Épiderme rouge zébré de vert ou inversement.
Chair juteuse, verte zebrée de rouge.  Saveur épicée.
grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Boe et régulière production dès la mi-saison jusqu'aux gelées.



ZEBRINO
Variété récente , iue de la déhybridation de la variété F1 du même nom. 
Fruit rond de 40 à 60 graes de type cocktail. 
Épiderme rouge foncé/pourpre tigré de vert foncé. 
Chair juteuse et charnue à la boe saveur fruitée et aromatique. 
Large déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Groe production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



ZELENOPODNY
Variété coerciale Rue.
Fruit rond de 150 à 250 graes,
Robe vert émeraude se couvrant d'ambre à maturité.
Chair juteuse multiloges à la saveur sucrée, exceente.
Très boe production, +/-5/6 kg/pied, longue conservation.





Zluta Kytice



Zolocheniy beLYach
Variété originaire de Ruie. 
Gros fruit jaune orangé de 300 à 800 graes. 
De type bfsteak rond, aplati aux pôles, légèrement côtelé en partie haute. 
Chair de boeuf dense et charnue. Boe saveur douce dénuée d'amertume. 
Plant à grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée. 
Très boe production de mi- saison, jusqu'à 5/6 kg/pied!..



ZOLOTOE SERDTSE
Variété coerciale originaire de Ruie.
Fruit de 180 à 400 graes de type cordiforme.
Épiderme  jaune pâle, traces vertes aux épaules.
Chair jaune marbrée de rose en son centre, ferme et juteuse. 
Saveur douce et parfumée. 
Petit déveloement, feuiage régulier, croiance déterminée. 
Exceente  produExceente  production aez tôt dans la saison et jusqu'aux gelées.



ZUCKERTRAUBE
Variété qui serait d'origine Aemande. 
Fruit rouge d'environ 20 à 30 graes, rond de type groe cerise.
Chair juteuse à l'exceente saveur fruitée relevée d'une pointe d'amertume.
Grand déveloement, feuiage régulier , croiance indéterminée.
Les récoltes sont plus importantes en seconde partie de saison.
Résistance à l‘éclatement et à la sécheree. 



  ZURAB KUHINIDZE PINK
Héritage familial, originaire de Georgie.
fruit rose framboise de 400 à 800 graes de type bfsteak, renflé.
Peau très fine,  Chair de boeuf dense et charnue.
Exceente saveur parfumée au goût harmonieux.
Grand déveloement, feuiage régulier, croiance indéterminée.
Production régulière dès la mi-saison, peu de fruits mais que des gros.
Très boe Très boe tolérance aui bien à la chaleur qu'à la fraicheur.



 à l’heure où vous visionnerez ce catalogue, il
est fort probable que quelques variétés soient 
devenues indisponibles à la vente sur le site.

by the time you view this catalog, it is highly 
probable that some varieties are which have 
become unavailable for sale on the webshop.
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