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AUBERGINES



Variété originaire de France. 
Fruit cylindrique/oblong d'environ 20 centimètres pour 250 à 800 graes.
Épiderme briant lila/violet clair.
Chair blanche à texture crémeuse, saveur raelant cee des champignons.
Plant robuste au grand déveloementet large feuiage. 
Généreuse  production dés la mi-saison.

aubercepe



Variété produisant de petit fruit de couleur violee, de type cocktail, 
de la groeur d'une noix (+/- 3cm de diamètre), rond à ovoïde. 
Chair craquante et juteuse. 
Plant nain (+/- 40 cm) au port trapu de vigueur moyee. 
Poibilité de culture en pot.
Production précoce +/- 45 à 60 jours.

BAMBINO  



Variété asiatique originaire du Bangladesh. 
Fruit de 120 à 200 graes, cylindrique  de 15 à 20 centimètre de long.
Épiderme à la couleur originale, pourpre violacé strié de vert grisâtre 
Chair blanche à l'exceente saveur sans amertume.
Plant robuste au déveloement compact. 
Généreuse  production de saison.

bangladesh long



Variété anciee, héritage originaire d'Italie. 
Fruit oblong à tendance ovoïde de 12 à 15 cm de long et de 400 gr à 1kilo.
Épiderme briant violet profond presque noir. 
Boe saveur, principalement utilisé en ratatouie er farci. 
Plant vigoureux à grand déveloement, +/- 80 cm qu'il faudra tuteurer. 
Généreuse production aez tôt dans la saison, 72 à 85 jours. 
Boe conserBoe conservation des fruits.

black beauty



Variété originaire d'Asie, sans doute Chine. 
Fruit cylindrique et recourbé se terminant en pointe d'environ 20 cm.
Épiderme vert à pourpre violacé presque noir.
Chair blanche à texture crémeuse, saveur dénuée amertume. Peu de graines.
Plant robuste au déveloement moyen. 
Généreuse  production de saison.

black champion



Variété originaire de France, obtention de l'INRA (1975).
Fruit blanc ivoire, de 200 à 400 graes et de 15 à 20 cm de long. 
Chair dense à la saveur douce pouvant raeler le goût du champignon. 
Boe et régulière production aez tôt dans la saison et jusqu'aux  gelées. 
Variété rustique et productive.
Boe résistance aux maladies et bien adaptée aux régions fraiches.

BLANCHE DOURGA



Variété Orientale dont l'originaire est, sans doute Chinoise.
Fruit de 80 à 120 graes, aongé et mince de 15 centimètres de long.
Épiderme briant, blanc plus ou moins strié de mauve/lila.
Chair blanche à l'exceente saveur douce, à consoer au stade jeune.
Plant robuste au déveloement compact.
Boe  production de saison.

bride



Variété rare, héritage originaire du Cambodge. 
Fruit rond et légèrement aplati aux pôles de +/- 8 cm de haut pour
 +/- 12 cm de large.
Épiderme à la couleur originale, vert pâle rayé de vert plus sombre. 
Exceente saveur, très utilisé dans la cuisine asiatique. 
Généreuse production plutôt de seconde partie de saison, +/- 90 jours. 

CAMBODGIAN GRN GIANT  



Variété asiatique originaire sans doute du Japon.
Fruit de 150 à 250 graes, aongé oblong à tendance parfois piriforme.
Épiderme briant, blanc ivoire.
Chair blanche à l'exceente saveur de champignon.
Plant robuste au déveloement compact. 
Généreuse  production aez tôt dans la saison.
VVariété bien adaptée pour les régions à saison courte et/ou à été frais

casper



Variété exotique, originaire d'Afrique, de type Solanum aethiopicum. 
Fruit rond en forme de tomate de 5 cm de haut pour 7 cm de diamètre. 
Épiderme paant du vert au jaune orangé strié de bandes vertes. 
Chair douce généralement consoée verte cee-ci devenant très amère
à pleine maturité. 
Plant à grand déveloement dépaant le mètre. 
Généreuse produGénéreuse production semi-précoce +/-75 jours.

CKSTOWN ORANGE



Variété très anciee. 
Fruit rond à tendance ovale, de la taie d'une bae de teis. 
Épiderme briant, vert pâle. 
Plant de petite taie n’excédant pas les 40 cm, poible cultiver en pot. 
Généreuse production de saison. 
Variété très facile à cultiver, idéal pour les débutants.

DWARF LIME  



Variété originaire d'Italie.
Fruit aongé de 15 à 20 cm de long et de +/-200 graes.
Épiderme briant violet clair.
Boe saveur, chair tendre vert clair.
Plant vigoureux au déveloement moyen.
Généreuse production aez tôt dans la saison, 72 à 85 jours.
Boe conserBoe conservation des fruits.

early Long purple



Variété héritage originaire de Chine-Taiwan. 
Long fruit fin, cylindrique pouvant aeindre 80 cm de long! 
Épiderme briant rose violacé. 
Peau peu épaie, chair tendre à la saveur douce sans amertume. 
Très employée dans la cuisine traditioee asiatique. 
Boe production de saison +/- 65 à 70 jours.

FENGYUAN



Variété récente originaire de Ruie, déveloée pour la culture en Sibérie. 
Fruit piriforme de 15 à 20 centimètres de long pour 150 à 250 graes. 
Épiderme de couleur originale camaïeu de vert et de bleu/lila. 
Chair tendre à la saveur douce sans amertume. 
Plant compact de +/-50 centimètres. 
Abondante production de saison +/- 70 à 80 jours.

GOLUB' SIZOKRILIY



Variété héritage originaire d'Afrique.
Petit fruit rouge briant, rond, légèrement aplati et côtelé 
lui doant l'aarence d'une mini citrouie.
Abondante production de seconde partie de saison +/- 90 à 100 jours.
plant pouvant dépaer un mètre, 
à cultiver pour ses intérêts décoratifs, fleurs et fruits, 

Goyo Kumba 



Variété originaire du Japon.
Long fruit cylindrique et étroit pouvant aeindre 20 cm de long.
Épiderme de violet foncé presque noir.
Chair tendre, exquise saveur douce sans amertume, contient peu de graines.
Variété très populaire au Japon et en Asie en général.
Généreuse production tôt dans la saison +/- 55 à 60 jours. 
Bien aBien adaptée à la chaleur et à la culture sous see.

Japanese Miionaire



Variété héritage originaire du Japon.
Fruit blanc, rond à tendance ovoïde de 5 à 8 cm de long.
Saveur quelque peu épicée et pouvant raeler cee du champignon.
Plant à petit déveloement apte à la culture en pot.
Généreuse production aez tôt dans la saison, +/- 65 à 70 jours.
Variété bien adaptée aux régions à climat frais.
IntérIntérêt décoratif certain.

Japanese white e



Variété originaire de Ruie.
Fruit à tendance piriforme de 15 à 20 cm de long pour environ 150 à 250 gr.
Épiderme violet. Peau fine, 
chair beige clair tendre à la saveur douce sans amertume. 
Plant compact de petite taie +/-40 centimètres, culture en pot poible.
Boe production tôt dans la saison +/- 60 à 70 jours.
VVariété résistante au froid et largement cultivée en Sibérie!

japonskiy karlik



Variété Orientale originaire du Cachemire.
Fruit joulu de 120 à 180 graes, de forme oblongue de 15 centimètres. 
Épiderme briant, blanc se couvrant d'un blush couleur lavande. 
Chair blanche à l'exceente saveur douce sans amertume.
Plant robuste au déveloement moyen. Culture en pot poible.
Boe production aez tôt dans la saison.

kashmiri brinjal



Variété originaire du Kazakhstan.
Fruit oblong, en forme de larme, de 15 à 20 cm de long et de +/-200 gr.
Épiderme violet zebré de vert.
Boe saveur dénuée d'amertune.
Plant compact au déveloement moyen.
Généreuse production aez tôt dans la saison, 72 à 85 jours.
PPoibilité de culture en gros pot.

Kazakhstan



Variété originaire de Sibérie, Ruie. 
Fruit cylindrique et aongé de 20 à 30 cm.
Épiderme briant, pourpre violacé. 
Chair blanche à la saveur douce sans amertume.
Plant au déveloement modéré
Généreuse et régulière production tôt dans la saison. 

KING OF SIBERIA



Variété originaire de Ruie.
Fruit  joulu de 120 à 200 graes, oblong de 12 à 15 centimètres de long.
Épiderme blanc à violet plus ou moins soutenu.
Chair blanche tendre à la saveur douce sans amertume.
Plant compact de +/-50 centimètres.
Boe production, +/- 2kg/pied,  de saison +/- 70 à 80 jours.

liloviy



Variété très anciee, héritage originaire d'Italie. 
Fruit ovale de 12 à 20 cm de long. 
Épiderme blanc crémeux recouvert de rayures rose violacé, ou inversement. 
Chair ferme, saveur douce, il est préférable de consoer les fruits jeunes. 
Plant compact au petit déveloement, 30 à 40 cm, apte à la culture en pot. 
Variété préférant un climat chaud et résistant bien à la sécheree.

LISTADA de GANDIA



Variété héritage originaire d'Italie. 
Fruit cylindrique/oblong pouvant aeindre 25 cm de long. 
Épiderme briant pourpre violacé. 
Chair blanche, ferme, contenant peu de graines, saveur douce.
Il est conseié de cueiir les fruits jeunes ils n'en seront que meieurs.
Boe production aez précoce +/- 70 jours

LONGUE VIOLEE de NAPLES



Variété héritage originaire du Sud des USA. 
Long fruit cylindrique et mince de 20 à 25 cm de long. 
Épiderme vert pâle finement rayé de vert plus sombre. 
Chair tendre à la saveur douce;
Consoer les fruits encore jeunes, à ce stade la saveur est optimum. 
Boe production de saison +/- 90 jours. 
VVariété préférant un climat chaud.

LOUISIANA LONG GRN



Variété rare, héritage originaire de Malaisie.
Fruit long et mince d'environ 20 cm de long.
Epiderme couleur lila, traces blanches au niveau du pédoncule.
Chair blanche à la saveur dénuée d'amertume.
Plant au déveloement moyen.
Boe production de saison.

Malaysian Dark Red



Variété originaire de Ruie, inscrite au registre d'état.
Fruit cylindrique à tendance piriforme de 150 à 200 graes.
Epiderme briant violet foncé avec parfois des rayures vertes.
Chair blanche, dense sans amertume.
Plant à grand déveloement, 60 à 80 cm de haut, feuiage vert clair.
Production i-précoce. Boe résistance aux maladies.

nastenka



Solanum aethiopicum à caractère ornemental, originaire d'Afrique. 
Fruit rond reemblant à une tomate, d'environ 100 graes. 
Mûrit du vert au rouge orangé en paant par le jaunâtre. 
Les fruits sont généralement consoés à l'état vert  ensuite ils 
devieent amers. 
Plant plus haut que la moyee aux larges feuies. 
Boes récoBoes récoltes de saison.

N’GOYO



Variété héritage. 
Fruit en forme de goue d'eau de+/- 15 cm de long. 
Épiderme rose lila rayé de stries blanches.
 Chair tendre à la texture crémeuse, saveur douce dénuée d'amertume. 
Très boe production de saison +/- 75 à 80 jours.

pandora striped rose



héritage originaire de Chine-Taiwan, porte le nom de son viage d'origine.
Long fruit étroit et sinueux pouvant aeindre 30 cm de long.
Épiderme rose lavande plus ou moins soutenu.
Chair tendre à la saveur délicate douce et sucrée.
Plant compact à l'exceente production 10 à 20 fruits/plant.
Précoce +/- 65 jours.

pingtung long



Variété originaire de Ruie. 
Fruit cylindrique de 150 à 200 graes, pour+/- 30 cm de long.
Épiderme de violet clair à foncé presque noir. 
Chair blanche tendre à la saveur douce et sucrée, sans amertume. 
Plant buioant de +/-70 centimètres. 
Boe production tôt dans la saison+/- 60 à 70 jours. 
VVariété résistante aux maladies et aux mauvaises conditions météos.

PRINZ SKAZOCHNIY



Variété héritage originaire de Toscane, Italie.
Fruit rond à tendance piriforme. 
Épiderme briant camaïeu de lila à pourpre avec une touche de créme.
Chair blanche à la bee texture contenant peu de graines.
Saveur douce et aromatisée. 
Boe production de saison +/- 75 à 80 jours.

PROSPEROSA



Solanum melongena originaire d'Espagne. 
Fruit joulu presque rond à tendance ovale voir parfois piriforme. 
Epiderme briant pourpre foncé presque noire. 
Chair blanche, tendre à la boe saveur dénuée d'amertume. 
Plant aez haut, pouvant aeindre le mètre. 
Production de saison. Variété aimant la chaleur.

RETONDA NEGRA LISA



Variété héritage originaire d'Italie. 
Fruit de rond à ovoïde parfois côtelé/nervuré de +/- 12 à 15 cm de long. 
Épiderme rose lavande foncé, nuancé de blanc crémeux. 
Chair douce à la texture crémeuse, saveur riche dénuée d'amertume. 
Boe production +/- 75 à 90 jours. 
Variété aimant la chaleur et craignant les nuits fraiches.

ROSA BIANCA



Variété héritage originaire d'Italie.
Fruit charnu d'environ 150 gr, de forme ronde à ovale, de +/- 10 à 15 cm.
Épiderme blanc crème se couvrant progreivement d'un blush rose lavande.
Chair blanche, ferme à la texture onctueuse. 
Saveur douce dénuée d'amertume.
Variété rustique et productive +/- 90 à 120 jours.

Rotonda Bianca Sfumata di Rosa



Variété originaire de Ruie, déveloée par les éleveurs de l'Altaï. 
Gros fruit cordiforme contondant/rond pouvant aeindre 500 graes. 
Épiderme : camaïeu de vert et de pourprel/lila veiné de blanc. 
Chair blanche, dense à la saveur douce sans amertume, peu de graines. 
Plant compact de 50 à 60 centimètres. 
Boe production de saison +/- 70 à 80 jours.

SERDZEVIDNIY



Variété originaire d'Afrique, du genre Solanum aethiopicum,.  
Fruit ovoïde plus ou moins étiré se terminant en pointe de 7 à 8 cm de long.
Épiderme jaune orangé zébré de vert devenant orange à pleine maturité. 
Goût fort et saveur amère. 
Boe productivité aez tôt +/- 75 jours. 
Plant à grand déveloement dépaant les 1,20 mètre. 

STRIPED TOGO



héritage originaire de la région de Leonidio, Grèce.
Fruit de 300 à 400 graes, aongé de forme oblongue d'environ 15 cm.
Robe pourpre violacé finement rayé de blanc crémeux.
Chair tendre à peau fine,  saveur douce et délicate.
Plant vigoureux d'environ un mètre de haut, aux tiges et fleurs pourpres.
Boe production de saison +/-  80 jours.

tsakoniki



Variété héritage originaire de Turquie. 
Fruit rond de +/- 7 cm de diamètre, légèrement aplati et parfois côtelé.
Épiderme orange rayé de vert. 
Chair savoureuse épicée et riche. 
Il est conseié de consoer les fruits avant maturité, ensuite ils 
devieent amers. 
Boe produBoe production, +/- 80 jours. 

TURKISH ORANGE



Variété héritage originaire de Thaïlande. 
Fruit vert pâle, mince et aongé pouvant aeindre de 25 à 30 cm de long. 
Chair tendre à l'exceente saveur, une des meieures aubergines. 
Plant vigoureux au grand déveloement, pouvant aeindre le mètre.
Boe production de saison, 10 à 12 fruits/plant.

VERTE LONGUE DE THAILANDE



 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.


	1-aubergines-boutique-telechargement-catalogue
	aubercèpe
	Bambino
	Bangladesh Long
	Black Beauty
	Black Champion
	Blanche Dourga
	Bride
	Cambodgian Green Giant
	Casper
	Cookstown Orange
	Dwarf Lime
	Early Long Purple
	Fengyuan
	Golub' Sizokriliy
	Goyo Kumba
	Japanese Millionaire
	Japanese White Egg
	Japonskiy Karlik
	Kashmiri Brinjal
	Kazakhstan
	King of Siberia
	Liloviy
	Listada de Gandia
	Longue Violette de Naples
	Louisiana Long Green
	Malaysian Dark Red
	Nastenka
	N'Goyo
	Pandora Striped Rose
	Pingtung Long
	Prinz Skazochniy
	Prosperosa
	Retonda Negra Lisa
	Rosa Bianca
	Rotonda Bianca Sfumata di Rosa
	Serdzevidniy
	Striped Togo
	Tsakoniki
	Turkish Orange
	Verte Longue de Thailande
	Z-info-fin-catalogue

