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PIMENTS - POIVRONS



AJI CACHUCHA PURPLE SPLOTCH

Variété originaire des Caraïbes plus précisément de Porto Rico. 
Fruit de type lanterne, cloche dentelée de +/- 5 cm de diamètre. 
Mûrit du vert au rouge en paant par le violet. 
Saveur douce, légèrement sucrée et fumée. 
Piment surtout employé en cuion ou en aaisoement. 
Variété à grand déveloement et la généreuse production, +/- 110 jours.



AJI CHAUARURO
Variété originaire du Pérou. 
Petites goues coniques au port érigé. 
Mûrit du jaune pâle au pourpre puis à l'orange et pour finir rouge. 
Saveur sucrée de poe, chaleur élevée +/- 30K à 50K SHU.
Il peut être cuisiné ou bien séché et réduit en poudre. 
Plant buioant facile à cultiver. 
ProduProduction abondante. Intérêt décoratif certain !



AJI HABANERO
Variété originaire du Mexique. 
Goue briante, de forme conique de 5 à 7 centimètres de long. 
Mûrit du vert au jaune pâle puis jaune orangé à pleine maturité. 
Chair fine et croustiante à la saveur épicée plutôt douce loin de la chaleur 
d'un habanero, 5K à 10 K SHU. 
Plant à grand déveloement, tiges et feuiage vert, fleur blanche. 
Très boe produTrès boe production de mi-saison +/- 85 jours.



AJI MONAGRE

Variété originaire d'Équateur.
Fruit conique de type corne de +/- 10 cm de long.
Mûrit de vert au rouge.
Saveur douce avec une légère chaleur : 6.K à 15K SHU.
Très boe production de mi-saison.
Plant de +/- 0,80 mètre, poibilité de culture en pot.



AJI WHITE FANTAISY

Mutation blanche de Aji Fantaisy.
Petit fruit au port pendulaire de type cloche.
Mûrit de blanc pur à jaune pâle.
Chair juteuse à la saveur fruitée d'agrumes, chaleur douce et peu piquante.
Plant à grand déveloement pouvant aeindre 1,40 mètre.
Exceente production.



ALEO

Vieil héritage, originaire de la région d'Alep, Syrie. 
Goue tronconique à la surface plus ou moins tourmentée, boelée. 
Mûrit du vert au rouge écarlate. 
Saveur fruitée unique et complexe de cerise aigre douce. Chaleur 10K SHU. 
Plant robuste et vigoureux au port buioant, poibilité de cultiver en pot. 
Abondantes récoltes tôt dans la saison.



ALEXANDER

Variété originaire de Hongrie
Fruit de 120 à 180 graes de type tomate aplatie, nervurée/lobée.
Mûrit du vert au rouge profond.
Chair épaie à la saveur sucrée dénuée d'amertume, aucune chaleur. 
Plant à grand déveloement.
Boes récoltes aez tôt dans la saison.



ALMA PAPRIKA
Variété très populaire, originaire de Hongrie. 
Fruit au port érigé, de type tomate, rond et aplati, de 80 à 120 graes. 
Mûrit du jaune au rouge en paant par l'orange. 
Chair charnue et juteuse à la texture croquante.
Saveur délicieuse et légèrement épicée. 
Variété très productive (+/- 70 à 80 jours).



AMPUIS
Vieie variété originaire d'Ampuis, France.
Fruit pendant aez diorme et fripé de type cloche.  +/- 50 graes.
Mûrit de vert à rouge.
Chair fine et craquante à la saveur sucrée. Exceent en farci.
Chaleur douce : +/- 1000 SHU. 
Plant à petit déveloement +/-50 cm, feuiage et tige vertes. 
Boe produBoe production de seconde partie de saison +/- 110 jours.



ANAHEIM
Variété originaire de Anaheim, Californie, USA. 
Gros fruit de type corne aongée de 12 à 25 centimètres de long. 
Mûrit du vert lime au rouge foncé. 
Chair à parois semi-épaies, saveur à la fois sucrée et acidulée, lorsqu'il 
est utilisé vert, chaleur douce de 500 à 2500 SHU. 
Très boe production de mi-saison.
  



ANCHO MULATO

Variété originaire du Mexique. 
Fruit de type bloc conique de 6 à 8 centimètres de long. 
Mûrit du vert foncé au brun chocolat. 
Saveur douce. Chaleur douce : 500 à 1000 SHU. 
Plant de 60 à 90 centimètres, tiges vertes, feuies vertes, fleurs blanches.



ANCHO SAN LUIS

Variété originaire du Mexique, variante du célèbre Ancho peer. 
Gros fruit de type bloc conique/cordiforme et lobé de 12 à 15 cm de long. 
Mûrit du vert foncé au rouge. 
Chaleur : 1500 à 4000 SHU. 
Plant à grand déveloement buioant, feuiage vert, fleurs blanches.
Généreuses récoltes de seconde partie de saison.



ARIANE
Variété iue de la déshybridation de "Ariane F1".
Gros fruit de type bloc cubique et lobé de 200 à 300 graes.
Mûrit du vert à orange foncé.
Chair  très épaie à la saveur douce et aromatique.
Plant vigoureux pouvant aeindre un mètre.
Très boe production de saison.



Variété originaire de Ruie, son nom traduit doe "Bagura".
Fruit de 150 à 250 graes de type bloc/cloche lobé.
Mûrit du pourpre au rouge sombre.
Chair juteuse à parois épaies(+/-8), saveur sucrée sans chaleur.
Plant compact, bas mais vigoureux.
Production abondante et tôt dans la saison.

 

Bagira



BANANA CHILI

Version douce de "Hungarian Hot Wax". 
Fruit de forme conique de 10 à 15 centimètres de long. 
Mûrit du vert puis au jaune, orange et pour finir rouge. 
Chair à parois épaies à la saveur sucrée, très douce. 
Petit plant compact et buioant de +/- 40 cm de haut et de large.



BARANCIO

Fruit à port pendulaire, de 80 à 120 graes. 
Mûrit du vert foncé à l'orange en paant par le jaune. 
Très boe saveur, douce et sucrée. 
Généreuse production semi-précoce +/- 75-80 jours. 
Plant compact de +/- 50 cm.
Variété adaptée au climat frais



BARGUZIN

Variété originaire de Ruie. 
Gros fruit de 150 à 200 graes, conique aongé de 15 à 20 cm. 
Mûrit du vert au jaune orangé. 
Chair à parois semi-épaies +/- 6 , saveur sucrée dénuée de chaleur. 
Plant de grande taie pouvant dépaer le mètre. 
Très boe production de seconde partie de saison. 



BEAVER DAM
Héritage originaire de Hongrie. 
Fruit conique, de type corne de 15 centimètres de long. 
Mûrit du vert clair au rouge orangé. 
Chair croquante à la boe saveur, chaleur douce : 500 à 1000 SHU. 
Utilisations multiples en salade, farci, goulash... 
Plant compact au port buioant. 
Boe produBoe production de mi-saison.



Héritage originaire des Balkans Serbie/Bulgarie.
Fruit en forme de coin d'environ 100 graes, 
de 12 à 15 cm de long pour 8 cm de large aux épaules.
Mûrit du vert au rouge.
Chair ferme à  parois épaies.
Boe saveur fruitée et sucrée. 
Très boe Très boe et longue production de saison.

Beingrath Gardens



BELOSHEZHKA - SNOW WHITE
Variété dont l'origine n'est pas coue. 
Fruit de 80 à 150 graes, de type cloche conique de 12 centimètres. 
Mûrit du blanc crémeux au rouge. 
Chair juteuse et croquante à parois épaies +/- 7.
Boe saveur sucrée, aucune chaleur. 
Plant de +/- 50 centimètres au feuiage et tige vert clair. 
Boe Boe et longue production aez tôt dans la saison.



BENXI
Capsicum am. Variété rare, originaire de Chine.
Fruit de 100 à 150 graes, de type tomate aplatie et fortement lobée.
Mûrit du vert au rouge sombre.
Chair peu épaie et délicate. Boe saveur sucrée.
Boe production, par vagues.



BIG BLACK MAMA
Croisement de "Naga Morich" avec "7 Pot Trinidad Douglah", USA. 
Fruit à l'épiderme granuleux et ridé, au port pendulaire, goue se terminant
en pointe plus ou moins déveloée.
Mûrit du vert au brun foncé. 
Chaleur : 876K SHU. 
Plant à grand déveloement pouvant dépaer 1,20 mètre. 
Exceente produExceente production 90 à 120 jours.



BIG DAY
Variété originaire de Ruie. 
Fruit d'environ 150 graes, de type cloche conique et lobée de 8 à 10 cm.
Mûrit du violet clair (lila) au rouge sombre en paant par l'orangé. 
Chair à parois épaies +/- 8. 
Saveur sucrée dénuée de chaleur. Boe saveur douce et parfumée.
Plant buioant de +/- 80 centimètres. 
Très boe produTrès boe production.



big mama

Variété coerciale originaire de Ruie. 
Fruit lie à port pendulaire, de 150 à 200 graes, de type cloche,.
Mûrit du vert sombre puis jaune clair pour finir orange. 
Chair juteuse à paroi épaie +/- 7 . 
Saveur exceente. Utilisation en frais, en conserve et ragout. 
Plant de +/- 60 cm. Production semi-précoce +/- 85 jours



BIKER BI'S JALAPENO

Variété originaire du Mexique.
Fruit d'oblong à conique de 7 à 9 cm de long pour +/- 4 cm de large.
Mûrit du vert au rouge profond.
Chair épaie à la saveur remarquable, chaleur élevée : 20K à 30K SHU.
Importante production dans la saison (+/- 75 jours).
Plant de +/- 1,00 mètre. Peut se cultiver en pot.



BIQUINHO WHITE

Capsicum chinense du Brésil. Variété très rare. 
Petite goue de type lanterne, ronde avec un petit bec. 
Mûrit du vert au blanc tirant vers le jaune pâle à pleine maturité. 
Chair croquante et juteuse à la saveur fumée, fruitée et relevée. 
Chaleur douce, 700 à 1K SHU. Souvent employée en marinade.
Plantes touues d'environ 75 cm.



BIQUINHO YEOW 
Variété rare originaire du Brésil, version jaune du populaire Biquinho. 
Goue d'environ 3 centimètres dont la forme raee cee d'un bec. 
Mûrit du vert au jaune doré. 
Saveur citroée, très sucrée avec une pointe de chaleur en fond de 
bouche, +/- 1KSHU. 
Abondante récolte de seconde partie de saison. 
VVariété à la fois décorative et produisant d'exceents fruits.



BIQUINHO 

Variété très populaire, originaire du Brésil.
Goue de 2 à 3 centimètres de diamètre, de forme ronde à ovale avec à 
l'extrémité apicale un petit téton/mamelon.
Mûrit du vert au rouge briant. 
Saveur fumée mais aui fruité et riche, chaleur très douce +/- 700 SHU. 
Plant de +/- 80 centimètres à l'exceente production.



BLACK PEARL

Variété ornementale originaire des USA. 
Petits fruits coniques réunis en graes.
Mûrit du noir puis à l'orange et enfin au rouge en fin de saison.
Les fruits peuvent être consoés, mais ils sont très forts: +/-50K SHU.
À cultiver en pot pour eet décoratif certain.
Feuiage pourpre presque noir. Floraison violee.



Variété dont l'origine n'est pas établie. 
Fruit de type goue aongée de 8 à 12 centimètres de long. 
Mûrit du noir au rouge pompier, parfois il subsiste quelques tâches noires. 
Chaleur 60.000 SHU. 
Feuiage vert foncé légèrement panaché. 
Plant d'un mètre de haut si cultivé en pot, beaucoup plus en pleine tee. 
IntérIntérêt décoratif certain, beauté exceptioee.

Black Thai tq



blanco balcanes

Variété originaire des Balkans, son nom traduit doe: "blanc des Balkans".
Fruit  de 150 à 200 graes de type corne conique. 
Mûrit du blanc pâle au rouge orangé.
Chair à parois épaies à la saveur sucrée. Aucune chaleur.
Plant à grand déveloement, feuiage abondant vert clair.
Exceente production de seconde partie de saison.



BOLA - CASCABEL

Originaire d'Espagne.
Noé Bola à l'état frais il est aelé "Cascabel" lorsqu'il est sec.
Fruit globuleux à paroi mince dont la peau durcit en séchant.
Mûrit de vert à rouge.
Bon à sécher et à réduire en poudre.
Chaleur : 5.000 à 8.000 SHU.



BOLGARSKY KRASNYI
Variété rare originaire de Bulgarie. 
Fruit de 150 à 200 graes, de type corne aongée de 20 à 25 cm de long.
Mûrit du vert au rouge sombre.
Chair juteuse et tendre à parois semi-épaies (+/-5).
Boe saveur sucrée.
Plant à grand déveloement.
ProduProduction de mi-saison.

 



BOLIVIAN RAINBOW

Héritage originaire de Bolivie, particulièrement décoratif.
Petits fruits coniques au port érigé de 2 à 3 cm de long pour 1 cm de large.
Mûrit de violet à jaune puis orange et pour finir rouge.
Chaleur : 30.000 SHU. 
Plant compact au feuiage dense, de +/- 40 cm  à 0,90 cm de haut.
À cultiver en pot pour un eet décoratif certain.



BRAZILIAN STARFISH
Cultivar rare, originaire du Pérou. 
Fruits dont la forme très inhabituee peut  raeler une étoile de mer. 
Fruit de +/- 5 cm de diamètre. 
Mûrit du vert au rouge briant. 
Saveur douce et fruitée de poe et fraise ! Chaleur : 30K à 50K SHU. 
Exceent rendement +/- 90 jours. 
Plant à gPlant à grand déveloement qui peut aeindre 1 mètre en pot. 



BUENA MULATA
Variété découverte par Wiiam Woys Weaver, USA. 
Goues aongées et étroites de 5 à 7 centimètres de long. 
Mûrit du violet au rouge foncé en paant par un bon nombre de couleurs. 
Saveur aux arômes complexes. Chaleur élevée : 15K à 30K SHU. 
Plant à port buioant de +/- 60 centimètres de haut pour 40 de large. 
Feuiage sombre et tiges noires, fleurs rayées violet et blanc. 
IntérIntérêt ornemental certain.



CAMBUCI - BISHOP'S CROWN
Variété originaire de la Barbade/Brésil.  
Fruit au port pendulaire, goue ridée de +/- 6 cm de diamètre.
Mûrit de vert pâle à rouge foncé.
Au stade vert les fruits ne sont pas piquants et poèdent déjà un arôme 
intéreant avec une légère touche sucrée .Chaleur : 12K SHU.
Plant à grand déveloement bien ramifié qui peut arocher 1,50 mètre. 
Exceente produExceente production mais tardive (+/- 100 jours pour fruits rouges).



CANDY CANE RED
Variété à caractère ornemental.
Fruit lobé, à la surface tourmentée, de 8 à 10 cm de long pour 3 de large.
Mûrit de vert rayé de crème au rouge ardent en paant par toute une 
gae de couleurs intermédiaires.
Chair croquante à parois minces et à la saveur sucrée.
Il peut être consoé à tous les stades de maturité.
Plant au pPlant au petit déveloement et au feuiage panaché.
Production importante aez tôt dans la saison 60-65 jours.



CAP 455
Variété d'origine incoue.
Fruit conique de 20 à 30 graes et de 7 à 10 cm de long. 
Mûrit du vert clair au rouge.
Chair à parois semi-épaies.
Saveur sucrée et fruitée dénuée de chaleur. 
Plant à grand déveloement. 
AbonAbondante production de seconde partie de saison.



CARAMEL
Variété dont l'origine est incoue.
Fruit de 120 à 180 graes, de type bloc conique et lobé. 
Mûrit du vert foncé au brun chocolat, nuancé de caramel. 
Chair à parois épaies +/- 7 .
Boe saveur sucrée, sans chaleur.
Plant à grand déveloement et au feuiage abondant.
ProduProduction généreuse plutôt de seconde partie de saison +/- 90 jours.



CAE DE LAGNES
Héritage originaire de la vie de Lagnes, Lubéron.
Fruit d’environ 400 graes, de type cloche rectangulaire à tronconique. 
Mûrit du vert au rouge. 
Chair à parois épaies (7 à 8 ). 
Saveur douce et sucrée. Aucune chaleur.
Plant au déveloement modéré et au port buioant.  
Boe produBoe production de seconde partie de saison. 



CATARINA
Variété rare originaire du Mexique. 
Petits fruits oblongs d'ovale à fuselé, de 3 à 6 cm de long.
Mûrit de vert  à rouge foncé.
Moyeement fort (-1000 SHU), saveur riche et fumée une fois sec.
Utilisation fraiche ou bien séché.
Plant de 50 à 80 cm selon ces conditions de culture. 
ProduProduction de mi-saison.



CEDRINO

Variété originaire d'Italie, déveloée par Mario Dadomo. 
Fruit de type Cayee, de forme conique et aongée d'environ 7 cm de long. 
Mûrit du vert au jaune. 
Chaleur élevée : 30K SHU. 
Plant au déveloement moyen+/- 60 centimètres
Très boe productivité, par vagues, +/- 65 jours.



CHEIRO ROXA

Magnifique variété, très rare, originaire du Brésil. 
Fruit à port pendulaire de type Habanero de 2 à 3 cm de long. 
Mûrit du violet foncé au rose pourpre. 
Saveur fruitée douce semblable à Habanero. Chaleur : +/- 60K SHU. 
Plant vigoureux pouvant dépaer le mètre. 
Généreuse production +/- 80 à 90 jours.



CHERNIY KON’
Variété originaire de Ruie/Ukraine 
Fruit de type cloche/bloc lobé de 150 à 250 graes. 
Mûrit du violet foncé, presque noir, au rouge sombre. 
Chair juteuse à parois très épaies, +/-9. 
Boe saveur douce et sucrée. 
Plant buioant et compact. 
ProduProduction généreuse, jusqu' à 12 à 15 fruits/pied, aez tôt dans la saison. 



CHERVENA CHUSHKA

Variété  héritage originaire de Bulgarie.
Fruit conique de type corne de +/- 12 à 15 cm de long.
Mûrit de vert au brun puis au rouge.
Chair rouge vif à la saveur très douce.
Plant pouvant aeindre un mètre.
Variété productive et très résistante au froid. 
 



CHINESE - 5 COLORS

Variété à caractère ornemental. 
Petit fruit conique de 2 à 3 centimètres.
Mûrit du pourpre au rouge foncé en paant par le crème, jaune et orange. 
Il est comestible mais il est surtout utilisé en poivre une fois séché. 
Chaleur élevée : 30K à 50K SHU. 
Plant de 30 à 40 centimètres au feuiage sombre.



CHOCOLATE ROUNDELAY
Variété originaire de Ruie. 
Fruit de +/- 30 graes, de type tomate lobée. 
Mûrit du vert au brun chocolat. 
Chair à parois semi-épaies +/- 5, saveur très douce. 
La forme et la taie de ces fruits sont idéales pour les farcir. 
Plant à grand déveloement +/- 1,20 mètre.
Généreuse produGénéreuse production de seconde partie de saison..
 



CORAL BE
Variété d'origine incoue. 
Fruit de type cloche/bloc lobé(4) de 200 à 300 graes. 
Mûrit du vert clair au rouge orangé lui doant l'aspect du corail. 
Chair à parois épaies 8 à 9. 
Saveur sucrée et fruitée dénuée de chaleur. 
Plant au déveloement modéré, boe production de saison.
 



CORBACI
Variété héritage originaire de Turquie. 
Long fruit qui peut aeindre 30 cm, fin et recourbé aux formes diverses.  
Mûrit du vert pâle au rouge en paant par jaune et l'orange. 
Saveur riche et sucrée. Chaleur douce +/-1000 SHU. 
Plant à grand déveloement pouvant dépaer le mètre. 
Fruits verts +/- 55 jours, fruits rouges +/- 75 jours

 



CORNO DI TORO ROO
Heirlm originaire d'Italie.
Gros fruit aongé de type corne pouvant aeindre 20 à 25 cm de long.
Mûrit du vert au rouge briant. 
Chair à paroi peu épaie. 
Exceente saveur douce et sucrée.
Plant robuste et très ramifié de +/- 80 cm, feuiage et tiges verts.
Exceente produExceente production. Maturité +/-70 à 80 jours (rouge).

 
 



CORNUL CAPREI

Variété héritage originaire de la région de Buzau, Roumanie. 
Fruit fripé au port pendulaire de 40 à 60 graes, long et conique.
Mûrit de vert foncé puis à jaune orangé pour finir rouge. 
Saveur aromatique à la chaleur moyee. 
Variété bien adaptée aux régions à saison courte ou à été frais.



COUNT DRACULA

Variété à caractère ornemental. 
Petit fruit au port pendulaire de type goue conique d'environ 5 cm de long. 
Mûrit du noir au rouge sang. 
Chaleur : 25K SHU. 
Petit déveloement, au port étroit, feuiage pourpre/noir, fleurs pourpres.
Récoltes dès la mi-saison.



CUNEO

Originaire de la vie de Cuneo, Italie.
Gros fruit caé, caractérisé par 3 ou 4 lobes se terminant en pointe.
Mûrit de vert à jaune.
Chair épaie, plus d'un centimètre, charnue, croquante et délicieuse. 
Utilisation en frais, farci, marinade etc..
Généreuse production de mi-saison.

 



DIAMOND PEER

Variété originaire des Pays de l'Est.
Fruit de 100 à 180 graes, de type bloc rectangulaire à trapézoïdale 
Mûrit du vert transparent au rouge. 
Chair à parois semi-épaies (5 à 6 ). Saveur douce et sucrée. 
Plant à petit déveloement.  
Production généreuse de mi-saison. 

 



DOUX LONG des LANDES

Variété originaire de la région d'Anglet, Sud Ouest de la France.
Fruit fin et aongé pouvant aeindre 15 à  25 cm de long.
Chair peu épaie à la saveur douce et fruitée.
Piment doux dénué de piquant à réserver pour les sauces sucrées. 
Généreuse production dès la mi-saison.
 



DOUX LONG d'ANTIBES

Héritage originaire de la région d'Antibes, France.
Fruit à port pendulaire de type goue aongée de 8 à 12 cm de long.
Mûrit du vert au jaune/orange.
Saveur douce, peu de chaleur. Consoation frais ou sauté.
Plant à petit déveloement n'excédant pas 0,50 mètre.
Boe production de mi-saison.



ECUADORIAN PURPLE
Variété à caractère ornemental originaire d'Equateur. 
Petits fruits à port érigé, goues coniques d'environ 1 à 2 centimètres. 
Mûrit du noir violacé au rouge en paant par le violet clair, puis orange. 
Variété comestible à consoer cuite ou séchée.
Chaleur élevée : +/- 30K à 50K SHU. 
Plant à déveloement moyen et au port compact.
Fleurs Fleurs et tiges pourpres, feuies vertes à reflet pourpre.



ELEPHANT EAR

Capsicum am. Variété originaire de Croatie où il est très populaire.
Fruit de type corne  d'environ 15 cm de long pour 8 à 10 cm de large. 
Mûrit du vert au rouge.
Chair épaie et ferme à la saveur très sucrée.
Plant de +/- 0,90 mètre, feuiage très dense.
Production de mi-saison ce qui est tôt pour un fruit de ce calibre.



ETHIOPIAN BROWN
Variété à caractère ornemental originaire d'Equateur. 
Petits fruits à port érigé, goues coniques d'environ 1 à 2 centimètres. 
Mûrit du noir violacé au rouge en paant par le violet clair, puis orange. 
Variété comestible à consoer cuite ou séchée.
Chaleur élevée : +/- 30K à 50K SHU. 
Plant à déveloement moyen et au port compact.
Fleurs Fleurs et tiges pourpres, feuies vertes à reflet pourpre.



EXPLOSIVE EMBER
Variété ornementale dont l'origine n'est pas établie. 
Fruit au port érigé, goue oblongue se terminant en pointe, de +/- 3cm. 
Mûrit du violet à orange pour finir rouge foncé. 
Chaleur : +/- 30K SHU. 
Plant compact et touu au feuiage plus ou moins margé de pourpre. 
Idéal à conduire en pot. Floraison violet améthyste. 
AbonAbondante production - 100 à 120 jours



Farmer’s Jalapeno
Variété très rare et peu coue originaire des USA.
Gros fruit de forme conique/corne.
étrange  peau rugueuse raelant cee d'une poe de tee. 
Mûrit de vert à rouge.
Chaleur très douce, idéal à déguster frais mais également farci.
Plant de +/- 1 mètre à la floraison blanche.
ProduProduction exceente, de saison +/- 75 jours.



Ferenc tender
Variété originaire de Hongrie.
Fruit conique pointu/triangulaire de 15 à 18 cm de long.
Mûrit du blanc crémeux/ivoire au rouge en paant par l'orange.
Chair à parois épaies, saveur  douce  le plus souvent dénuée de chaleur.
Utilisations multiples, salades, farces, cuion et même réduit en poudre. 
Plant à grand déveloement pouvant aeindre 1,20 m.
Généreuses récoGénéreuses récoltes aez tôt dans la saison.



FISH
Variété décorative à feuiage panaché et à fruits rayés.
Petite goue conique de +/-8 cm de long légèrement recourbées.
Mûrit de vert plus ou moins panaché de blanc crème à rouge en prenant 
des teintes intermédiaires orangées.
Chaleur moyee : 5K à 30K SHU.
Plant de +/-60 cm.



FRÜHER DICKFLEISCHIGER

Variété originaire de Ruie. 
Fruit à port pendulaire de +/-80 graes de type cordiforme. 
Mûrit du vert foncé au rouge. Chair à parois épaies. 
Boe saveur douce et parfumée. Consoation fraiche et/ou conserve. 
Plant compact de petite taie 30 à 40 centimètres, apte à la culture en pot. 
Très boe et longue production aez tôt dans la saison. 



Variété originaire d'Argentine. 
Gros fruit pouvant aeindre 25 cm de long pour 7 à 8 cm de large. 
Mûrit du vert au rouge orangé en paant par le jaune. 
Saveur douce et fruitée. 
Généralement utilisés lorsqu'ils sont verts . 
Exceents rôtis, dans les salades, les sautés et même farcis. 
ProduProduction +/- 70 jours.

giant aconcagua



GIANT JALAPENO

Variété originaire du Mexique. 
Goue conique d'environ 8 centimètres de long se terminant en pointe. 
Mûrit du vert au rouge. Chair à parois épaies.
Chaleur varie de 1K à 5K SHU. 
Très boe production sur un plant pouvant dépaer le mètre. 



GIANT MARCONI

Heirlm originaire Italie.
Fruit long et cylindrique à l'extrémité lobée de +/- 20 cm de long.
Mûrit du vert au rouge.
Saveur très sucrée et fumée à maturité.
Production généreuse tôt dans la saison.



GOGOSHARI

Heirlm originaire de Ruie. 
Fruit 50 à 70 graes, conique à tendance cordiforme. 
Mûrit du vert au jaune orangé. 
Chair juteuse à parois épaies.
Saveur fruitée et sucrée. 
Plant au petit déveloement.



GOLDEN NU ET

Variété originaire des USA. 
Petit fruit au port semi-érigé, plus ou moins conique à la surface tourmentée.
Mûrit du vert à l'or en paant par le noir ! 
Fruits comestibles, chaleur +/- 30K SHU, ils sont parfaits pour le séchage.
Plant de petite taie à cultiver en pot, feuiage panaché.
A cultiver pour caractère décoratif ! 



Origine Rue, provient d'un échange avec une coectioeuse Lituaniee.
Fruit d'environ 150 à 250 graes, de type corne conique tri-lobée.
Mûrit du vert au rouge.
Chair juteuse et tendre à parois épaies (+/-8), boe saveur sucrée. 
Plant  à grand déveloement déveloement.
Boe et régulière production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.

Goros- Горос



Héritage originaire de la région d'Espelee, Pays Basque,  France.
Fruit conique et aongé parfois légèrement recourbé de 7 à 10 cm de long.
Mûrit du vert au rouge foncé.
Saveur fruitée et aromatique, chaleur moyee de 1000 à 5000 SHU. 
Pratiquement exclusivement séché et réduit en poudre.
Plant a grand déveloement pouvant aeindre un mètre.
Boe produBoe production de mi-saison.

GOIA- «ESPELEE»



Heirlm originaire d'Espagne.
Fruit de 60 à 100 graes de type bloc aongé et lobé.
Mûrit du vert foncé au rouge ardent.
Chair charnue à parois épaies et à la saveur douce et sucrée. 
Plant à grand déveloement de +/-80 cm de haut.
Très boe production aez tôt dans la saison.

GRUESO de PLAZA



GUARDA CIELO

Variété originaire d'Italie.
Petits fruits aongés de 5 à 7 cm, au port érigé et réunis en bouquets.
Mûrit du vert pâle puis au brun et enfin rouge foncé.
Chaleur +/-20. K SHU
Plant compact au feuiage dense n'excédant pas +/- 30 cm.
À cultiver en pot pour son eet décoratif certain. 



Variété originaire de la province de Biscaye, Pays Basque, Espagnol.
Fruit de 40 à 60 graes triangulaire aongé et pointu de 6 à 9 cm de long .
Mûrit du vert foncé au rouge.
La chair est ferme, lie au goût sucré.
Il est  consoé le plus souvent vert.
Plant pouvant aeindre 1,00m.

 

GUERNIKA



Variété originaire des USA.
Fruit de 80 à 150 graes, de type conique tri-lobé et aongé de 10 à 15 cm.
Mûrit du jaune verdâtre au rouge en paant parle jaune et l'orange.
Peau fine et chair à parois semi-épaies, saveur très douce et sucrée.
Plant au déveloement moyen+/- 80-90 cm.
Boe production de mi-saison. 
RésisRésistant au virus de la mosaïque du tabac.

 

GYPSY PEER



HABANADA
Premier "Habanero" sans chaleur! (haba-nada). 
Fruit de type goue conique de 6 à 8 cm de long, à la surface pliée. 
Mûrit de vert clair à orange. 
Peau fine, chair croustiante.
Saveur douce et exotique aux arômes de melon. 
Petit plant buioant au port rampant et au feuiage abondant.
AbonAbondante productivité.



HOT BEADS

Variété rare originaire de Turquie. 
Petit fruit au port érigé, plus ou moins conique. 
Mûrit du vert au rouge. 
Chaleur +/- 100K SHU. 
Le principal intérêt de cee variété est la poibilité de la cultiver tel un 
bonsaï de par sa petite taie, son port trapu et son abondante production.



Variété héritage d'origine Hongroise.
Gros fruit conique et lobé de +/- 12 à 15 cm de long.
Mûrit du violet, presque noir au rouge sombre. 
Saveur délicieuse légèrement chaude, moins de 500 SHU.
Large plant à l'exceente production de mi-saison. 

HUNGARIAN BLACK



Variété originaire de Hongrie.
Gros fruit aongé de forme conique d'environ 15 cm de long.
Mûrit du vert au rouge orangé à pleine maturité en paant par le jaune pâle.
Saveur douce et parfumée. Aucune chaleur.
Plant vigoureux à grand déveloement.
Exceente production plutôt précoce : +/- 68 jours.

HUNGARIAN YEOW WAX SWT



Origine incoue. 
Fruit de type cloche lobée pouvant dépaer les 200 graes. 
Mûrit du jaune pâle au violet foncé et à maturité de rouge à orange.  
Chair à parois épaies, saveur douce et sucrée dénuée de chaleur.
Plant au déveloement modéré.
Récolte moyee de mi-saison.

IKO-IKO



Variété découverte sur un marché paysan de Salvador de Bahia, Brésil.
Petit fruit oblong de 8 à 10.
Abondante floraison, toutes les fleurs ne doant pas un fruit.
Mûrit du vert au jaune. 
Piment remarquable par sa saveur aromatique puiante et persistante.
Chaleur +/-2 à 3K SHU
ProduProduction de seconde partie de saison, +/- 90 jours.
Plant buioant, poibilité de culture en pot.

Japonesa



Héritage familial d'origine du Sud de l'Italie. 
Fruit à port pendulaire, longue et fine goue de +/- 25 cm. 
Mûrit du vert au rouge. 
Saveur douce, fruitée et complexe.   
Plant au petit déveloement n'excédant pas 0,60 mètre.
Variété résistante et très productive +/- 80 jours.

JIY NARDEO



Variété originaire des USA.
Fruit charnu cubique de type cloche,  3 à 4 lobes.
Mûrit du vert au rouge.
Chair très épaie à la saveur douce et sucrée.
Plant robuste au feuiage dense.
Abondante production de mi-saison.

JUPITER



JWALA PEER
Variété originaire du Bengale, Indes.
Goue de type Cayee, étroite, aongée et fripée de 10 cm de long. 
Mûrit du vert clair au rouge vif en paant par l'orange. 
Boe saveur légèrement fruitée, chaleur 20K à 30K SHU. 
Utilisé pour le séchage et la consoation fraiche. 
Plant au port buioant de type parapluie. Poibilité de culture en pot.
Boe produBoe production généreuse et régulière de mi-saison. 



Fruit de 120 à 150 graes, de type conique et lobé de 15 cm de long 
pour 6 cm de large aux épaules.
Mûrit du vert au rouge cramoisi. 
Chair ferme et croquante à  parois épaies +/-6 .
Boe saveur sucrée et aromatique.
Très boe et longue production mi-précoce, +/- 80 jours.

karmen



Variété originaire de Ruie. 
Fruit de 120 à 200 graes, type bloc trilobé. 
Couleur inusuee, mûrit de pourpre pâle au jaune orangé. 
Chair croquante à parois semi-épaies +/-5. 
Boe saveur dénuée de chaleur. 
Plant à déveloement modéré au port buioant. 
Exceente produExceente production mi-précoce.

KLIAKSA



Korosko
Héritage originaire de Slovenie
Fruit conique et pointu d'environ 60 graes, 
de 15 cm de long pour 5 cm de large aux épaules.
Mûrit du vert foncé au rouge.
Chair à la boe saveur douce et sucrée. Boe conservation en bocaux.
Boe et longue production aez tôt dans la mi-saison.



Héritage originaire des Balkans Serbie/Bulgarie.
Fruit en forme de coin d'environ 100 graes, 
de 12 à 15 cm de long pour 8 cm de large aux épaules.
Mûrit du vert au rouge.
Chair ferme à  parois épaies.
Boe saveur fruitée et sucrée. 
Très boe Très boe et longue production de saison.

Kurtovska kapiya



Variété originaire de Ruie. 
Fruit à port pendulaire de +/-80 graes de type lanterne. 
Mûrit du vert foncé au rouge. 
Chair à parois semi-épaies, +/-6. Chaleur douce : +/- 500 SHU.
Boe saveur sucrée et parfumée. Consoation fraiche et/ou conserve. 
Plant compact de petite taie 30 à 40 centimètres, apte à la culture en pot. 
Très boe Très boe et longue production aez tôt dans la saison. 

KUZYA



LEBANESE MARBLE
Variété déveloée par "Oregon State University", USA. 
Petit fruit rond au port érigé. 
Mûrit du blanc au pourpre en paant par le crème, l'orange et le rouge. 
Fruit comestible, chaleur élevée de +/- 50K SHU. 
Intérêt décoratif certain, son port compact et sa petite taie en font 
également un exceent choix pour créer un "bonsaï piment". 
FFacile à cultiver!



LEMON DROP
Variété originaire du Pérou. 
Fruit au port pendulaire, conique de +/- 6 cm de long. 
Mûrit du vert au jaune briant. 
Saveur d'agrumes, chaleur : 15.K à 30.K SHU. 
Plant à grand déveloement, très ramifié, feuiage vert foncé. 
Généreuse production +/- 100 jours. 
VVariété à caractère ornemental également.



Variété originaire d'Ukraine ou/et de Ruie. 
Fruit de 100 à 150 graes, à la bee forme très inhabituee. 
Mûrit du vert au rouge sombre. 
Chair juteuse et tendre à parois épaies (+/-8).
Exceente saveur sucrée. 
Plant compact et buioant, moyeement vigoureux. 
ProduProduction de moyee à boe aez tôt dans la saison.

LESIA - LESYA



Variété originaire d'Aemagne.
Fruit de +/-100 graes, de type tomate, rond, plat et nervuré.
Mûrit du vert puis au brun et pour finir rouge.
Chair épaie à l'exceente saveur sucrée, variété à farcir.
Semi-précoce produit bien et longtemps. Tolère un climat frais.
Petit plant compact de +/- 50 cm.
VVariété bien adaptée aux régions à été frais et/ou à saison courte.

LIEBESAPFEL



Variété originaire des USA.
Fruit de 50 à 80 graes de forme conique de 8 à 10 cm de long.
Mûrit du vert au rouge foncé.
Chair à parois semi-épaies. Saveur douce et sucrée, aucune chaleur.
Plant buioant au petit déveloement.
Maturité précoce avec de bons rendements(12 à 15 fruits/pied).
AAdapté aux régions à été frais ou/et à saison courte.

LIPSTICK



Variété iue d'un croisement aidentel, originaire de France. 
Fruit de 90 à 120 graes, conique, aongé de 25 à 30 cm de long. 
Mûrit du vert au rouge briant. 
Chair à parois semi-épaies. Saveur douce et sucrée dénuée de chaleur. 
Plant au déveloement modéré au port buioant. 
Généreuses récoltes de seconde partie de saison.

LONG du COUDRE



Variété déveloée aux USA, de type "snack peer".
Fruit de forme conique à oblongue de +/- 6  à 8cm de long.
Mûrit du vert à orange.
Saveur douce.
Importante production de saison (vert +/- 60 jours - orange +/- 80 jours).
Plant compact de +/- 70 cm.

LUNCHBOX ORANGE



Variété dont l'origine n'est pas établie. 
Fruit de type tomate, aplati et cotelé. 
Mûrit du vert au jaune puis à l'orange à pleine maturité. 
Chair croquante, à parois épaies. 
Saveur sucrée dénuée de chaleur. 
Plant buioant de +/- 70 centimètres. 
Boe produBoe production tôt dans la saison +/-75 jours.

MANDARINE



MASQUERADE
Variété à caractère ornemental. 
Fruit à port érigé de forme conique aongée. 
Mûrit du pourpre au rouge en paant par le jaune et l'orange. 
Goues comestibles le plus souvent utilisées séchées et réduit en poudre. 
Chaleur moyee de 5K à 30 K SHU. 
Plant compact au port buioant pouvant aeindre 40 centimètres.
A cuA cultiver en pot pour son intérêt décoratif.



Variété déveloée aux USA, de type "snack peer".
Fruit de forme conique à oblongue de +/- 6  à 8cm de long.
Mûrit du vert à orange.
Saveur douce.
Importante production de saison (vert +/- 60 jours - orange +/- 80 jours).
Plant compact de +/- 70 cm.

MATAY



MEDUSA
Variété décorative originaire d'Amérique du Sud.
Petit fruit érigé et fuselé de +/- 5 à 6 cm de long réuni en grae seée.
Mûrit d'ivoire à rouge en paant par l'orange.
Piment doux ce qui est rare pour une variété décorative.
Généreuse et précoce production +/- 100 fruits/pied.
Plant compact et ramifié ne dépaant pas 20 cm de haut, à cultiver en pot. 
TToutes petites graines.



Cee variété serait originaire des USA.
Fruit de 150 à 250 graes, de type cloche/bloc quadrilobé. 
Mûrit du pourpre presque noir puis au vert brunâtre pour finir rouge. 
Chair à parois épaies, saveur très douce. 
Plant robuste à groes tiges, au port compact.
Généreuse production : +/- 75 jours.

MIDNIGHT DREAMS



Mini Be rouge
Petit fruit de 3 à 4 cm de diamètre, cubique trilobé ou parfois légèrement 
aongé.
Mûrit du vert clair au rouge briant.
Utilisé frais en salade/apéro ou bien farci.
Petit plant buioant aeignant 40 à 50 cm de haut.
poibilité de culture en pot.
ProduProduction de mi-saison.



MONKEY FACE YEOW
Variété d'origine incoue. 
Goue de 8 à 10 centimètres de long. 
Goue ridée et tourmentée qui peut raeler le visage d'un singe.
Mûrit du vert clair au jaune lumineux. 
Saveur douce et fruitée raelant la mangue, chaleur +/- 5K SHU. 
Plant au port buioant qui aeint les 50 centimètres en pot.



MORANGUINHO

Héritage originaire du Brésil. 
Petit fruit de 2 à 3 cm de diamètre de forme ronde à tendance cordiforme. 
Mûrit du pourpre au blanc puis enfin rouge.
Chair épaie et craquante. Chaleur moyee +/- 5K SHU.
Plant buioant au large déveloement.
Abondante production de mi-saison.



Héritage originaire du Japon de la préfecture de Nara.
Fruit d'environ 15 graes, de type goue conique aongée.
Mûrit du violet foncé/noir au rouge foncé en paant par le vert.
chair croustiante à la saveur douce dénuée de chaleur.
Plant à tiges et fleurs violees, feuiage  recouvert d'un blush violacé.
Très boe production e saison dans la saison.
VVariété à caractère ornementale et adaptée à la culture en pot.

MURASAKI PURPLE



Variété originaire de Ruie. 
Fruit de 100 à 180 graes, en forme de coin. 
Mûrit de vert au rouge lie de vin. 
Chair croquante à parois épaies +/-7. 
Boe saveur dénuée de chaleur. 
Plant au port buioant, aui haut que large.
VVariété adaptée aux régions à climat défavorable.

NAFANJA



Negro de Va

Variété originaire du Chihuahua au Mexique.
Fruit de type goue aongé et eilée de +/-12 cm de long.
Mûrit du vert au brun chocolat.
Chair à parois très fines, très utilisé séché pour l'aaisoement, 
où il déveloe des arômes fruités, chaleur moyee.
Abondante production de saison sur un plant de +/- 1 mètre.



Vieil heirlm originaire d'Italie. 
Gros fruit tri-lobé de 200 à 400 graes. 
Mûrit du vert foncé au jaune citron. 
Saveur légèrement amère quand iature devenant douce et sucrée.
Plant de +/- 60 cm. 
Généreuse production +/- 85 jours.

NOCERA GIAO



Vieil héritage originaire d'Italie. 
Fruit tri-lobé pouvant aeindre les 300 graes. 
Mûrit du vert au rouge. 
Chair à parois épaies, saveur douce. Utilisations multiples.
Maturité +/- 85 jours. 
Plant compact au feuiage dense et à petit déveloement.

NOCERA ROO



Héritage de Hongrie.
Fruit conique de 100 à 150 graes.
Mûrit du noir au rouge foncé à pleine maturité, en paant par le vert. 
Chair craquante semi-épaie.
Très savoureux, croustiant et sucré, épicé mais sans chaleur.
Plant compact, très facile à cultiver, même en pot.

NOCTURNE



NOSEGAY

Variété à caractère ornemental. 
Minuscule plant de 15 à 20 centimètres au feuiage raelant celui d'un 
laurier d'où émergent de petits fruits tels des baies de houx. 
Fruit rond au port érigé. Mûrit du crème au rouge en paant par l'orange. 
Fruit comestible, chaleur de force moyee 1K à 2K SHU. 
A cultiver en pot.



Peter Peer

héritage rare qui est surtout coue et cultivée pour sa forme originale.
Fruit de forme phaique, cylindre ridé avec une pointe aondie et fendue 
(réplique exacte en miniature de l'organe mâle circoncis).
Mûrit du vert au rouge, il existe également des versions jaune et orange.
Chaleur moyee, plus chaud que "Tabasco",  +/- 5000 SHU.
On utilise en confis ou séché.



Variété déveloée par le Dr Nakayama, USA.
Fruit de +/- 100 graes aongé, conique de 20 à 30 cm de long. 
Mûrit du vert clair au rouge. 
Chair à parois semi- épaies. 
Saveur fruitée, peu chaud : 1000 à 2500 SHU. 
Plant vigoureux au port étroit et relativement petit, 60 à 90 cm. 
Peut produire jusquPeut produire jusqu'à 30 goues/pied. +/- 80 jours.

NUMEX BIG JIM



NUMEX ECLIPSE

Variété déveloée par l'Université du Nouveau Mexique, USA. 
Fruit de 50 à 60 graes de type corne conique aongée et pointue
de 20 cm de long. 
Mûrit de vert au maon chocolat. 
Saveur fruitée, chaleur +/- 1000 SHU. 
Plant à petit déveloement +/-0.60 cm, fleurs blanches, feuiage  vert.



Numex Joe Parker
Variété créée et déveloée par le Chili Peer Institude, 
Université du Nouveau Mexique, USA et noée en l'hoeur de Joe E. Parker 
Gros fruit de type corne de 15 à 20 cm de long pour environ 5 cm de diamètre.
Mûrit du vert au rouge. Chair à parois épaies, texture croustiante. 
Il est employé, le plus souvent, au stade vert (non mûr), en farci, grié.
Chaleur douce de 500 à 2500 SHU. 
Très bon rendemenTrès bon rendements dès la mi-saison.

 



NUMEX SANDIA

Variété déveloée par l'Université du Nouveau Mexique, USA. 
Fruit de type corne, conique aplatie et pointue d'environ 20 cm de long. 
Mûrit de vert au rouge. 
Saveur fruitée, chaleur +/-7000 SHU. 
Plant à déveloement modéré +/-0,80cm, fleurs blanches, feuiage vert.
Généreuse production dès la mi-saison.



NUMEX SUNRISE
Variété déveloée par l'Université du Nouveau Mexique, USA. 
Fruit de 50 à 60 graes de type corne, conique aongée et pointue
d'environ 12 centimètres de long, épaules aondies de 2 à 3 cm de large. 
Mûrit de vert au jaune vif. 
Saveur fruitée, chaleur +/-1000 SHU. 
Plant à petit déveloement +/-0.60cm, fleurs blanches, feuiage abondant.
Boes récoBoes récoltes dès la -mi-saison.



NUMEX SUNSET
Variété déveloée par l'Université du Nouveau Mexique, USA. 
Fruit de 50 à 60 graes de type corne, conique aongée et pointue 
d'environ 12 centimètres de long, épaules aondies de 2 à 3 cm de large. 
Mûrit de vert à l'orange briant. 
Saveur fruitée, chaleur +/-1000 SHU. 
Plant à petit déveloement +/-0.60cm, fleurs blanches, feuiage abondant. 
Boes récoBoes récoltes dès la -mi-saison.



NUMEX TWILIGHT

Variété ornementale, déveloée à "New Mexico State Institute", USA.
Fruit à port érigé, goue conique de 2 à 3 cm.
Mûrit du violet puis au jaune, à l'orange et enfin rouge.
Chaleur de 5000 à 75000 SHU. (aui chaud qu'un piment de Cayee). 
Plant de 0,50 à 0,60 mètre, feuiage très dense.
Abondante production +/- 80 jours.



Variété rare et peu référencée dont l'origine est incoue.
Gros fruit de  150 à 180 graes de type bloc cubique lobé.
Mûrit du vert au rouge sombre.
Paroi épaie saveur d'autant plus sucrée que le fruit sera mûr (rouge).
Production par vague, aez tôt dans la saison.
Plant compact.

OLIVE SWT



Variété originaire des USA. 
Fruit de 200 à 300 graes, de type bloc cubique lobé. 
Mûrit de vert à l'orange. 
Chair craquante à parois épaies +/-8. 
Boe saveur sucrée. Utilisations multiples, frais, cuion, marinade...  
Plant au déveloement modéré. Récolte semi-précoce. 
VVariété résistante à la mosaïque du tabac.

ORANGE BE



Variété rare, origine incoue. 
Fruit de 150 à 200 graes type bloc, cloche lobée. 
Mûrit du vert à l'orange. 
Chair à parois épaies, ferme et croustiante. 
Saveur fruitée et douce. Aucune chaleur. 
Plant au déveloement modéré. Boes récoltes dès la mi-saison.

ORANGE HORIZON



ORANGE PETER PEER
Héritage rare qui est surtout coue et cultivée pour sa forme originale.
Fruit de forme phaique, cylindre ridé avec une pointe aondie et fendue
de 8 à 10 cm de long pour +/- 4 cm de diamètre. 
Mûrit du vert à l'orange briant.
Chaleur moyee +/- 5K SHU. 
On l’utilise en confis ou séché. 
ProduProduction +/- 100 jours.



Oranje Blok

Variété d'origine incoue.
Fruit de 180 à 300 graes de type bloc lobé.
Chair à parois épaies à la saveur sucrée, aucune chaleur.
Plant au déveloement moyen et au port étroit.
Très boe production aez tôt dans la saison.



Variété originaire de Bulgarie. 
Fruit de type tomate, forme ronde d'environ 120 à 180 graes. 
Mûrit du vert au rouge en paant par le crème. 
Chair à parois très épaies 8 à 9. 
Saveur sucrée et fruitée dénuée de chaleur. 
Plant au déveloement moyen, compact et trapu. 
Boe produBoe production de saison.

OSMARSKO KAMBE



PADRON
Variété originaire de la région de Padron, Nord-Ouest de l'Espagne. 
Petit fruit de forme conique à la surface ridée, plus ou moins aongé. 
Mûrit du vert au rouge. 
Chair croquante à la saveur poivrée et piquante. 
Sa chaleur est variable de 500 à 2500 SHU suivant le degré de maturité.
Plant à grand déveloement dépaant le mètre en pleine tee.
AbonAbondante production.



Variété originaire de Szentes en Hongrie.
Petit fruit reemblant à une "mini citrouie" nervuré de +/- 50 graes.
Mûrit du vert au jaune/jaune orangé.
Chair épaie et croquante à l'exceente saveur.
Plant compact de +/- 50 cm.
Boe production de mi-saison (+/-75 jours).
Apte à la cuApte à la culture en pot. Suorte les climats frais.

PARADICSOM ALAKU SZENTES 



PASIA BAJIO
Variété originaire du Mexique. 
Goues fines, boursouflées et aongées pouvant aeindre 20 cm.
Mûrit du vert foncé au maon sombre. 
Saveur fumée et riche aux notes sucrées, chaleur relevée 1K à 2K SHU.
Utilisée pour la réalisation de la célèbre sauce 'Mexican Mole Sauce'. 
Variété facile à cultiver à la production abondante de mi-saison.



Variété coerciale originaire de Ruie. 
Fruit de 60 à  100 graes, de type tomate, rond lobé.
Mûrit du vert au rouge cerise briant. 
Chair à parois épaies croquante et juteuse.
Boe saveur sucrée avec une légère chaleur, +/- 500 SHU. 
Plant au petit déveloement.
VVariété bien adaptée aux régions à saisons courtes ou/et à été frais.

PATHYA - РАТУНДА



Variété originaire de Ruie. 
Fruit de +/- 200 graes, pouvant être aui bien trapézoïdale que 
paraélépipédique. 
Mûrit du vert foncé au jaune vif. 
Chair juteuse à parois épaies, +/- 7 à 9 . 
Très boe saveur prononcée, à consoer frais, cuisiné ou farci. 
Généreuse produGénéreuse production semi-précoce +/- 80 jours. 

PATRICIE



Héritage originaire de Hongrie.
Fruit conique de 60 à 120 graes, de 8 à 12 cm de long.
Mûrit d'ivoire à rouge orangé.
Chair épaie et charnue à la très légère chaleur qui disparait à la cuion.
Exceente production de mi-saison.
Plant compact à petit déveloement apte à la culture en pot.

PELSO



Peter Peer

héritage rare qui est surtout coue et cultivée pour sa forme originale.
Fruit de forme phaique, cylindre ridé avec une pointe aondie et fendue 
(réplique exacte en miniature de l'organe mâle circoncis).
Mûrit du vert au rouge, il existe également des versions jaune et orange.
Chaleur moyee, plus chaud que "Tabasco",  +/- 5000 SHU.
On utilise en confis ou séché.



Variété héritage originaire de France.
Fruit de +/- 60 graes, à l'aspect tourmenté/fripé , aongé et lobé.
Mûrit du vert au jaune orangé.
Chair peu épaie. 
saveur sucrée relevée d'une pointe d'amertume et d'un léger piquant.
Plant compact à l'exceente production de mi-saison (+/- 70 jours).

PETIT MARSEIAIS



piment de bree

Vieil héritage de la région de la Bree, département de l'Ain, France.
Fruit de type goue conique pointu de 5cm de long pour 2cm de large.
Mûrit du vert au rouge. Chair à parois semi- épaies.
Saveur fruitée à la chaleur moyee 1,5K à 2,5K SHU.
Plant compact à petit déveloement ne dépaant pas 50 cm.
Très précoce +/-60 jours. boe tolérance à la fraîcheur/froid. 



PIMENT OISEAU

Variété originaire de l'ile de la Réunion. 
Fruit au port érigé de type goue, fine conique longue de 6cm. 
Mûrit du vert au rouge. 
Se consoe le plus souvent vert, chaleur à pleine maturité +/- 70K SHU. 
Plant grand déveloement, au port buioant et feuiage vert clair.
Exceente production plutôt de seconde partie de saison.



Probablement une hybridation de "Pimenta de Neyde" avec "Habanero Gold".
Création italiee iue du clan de Mojo Peers.
Variété produisant des piments de +/- 4 cm de long,  jaunes / dorés / maons.
La chaleur est coe un habanero moyen.
Plant buioant aui large que haut +/-90 cm.
au feuiage ovale, pourpre foncé, très décoratif.

Pimenta Puma



Pink Tiger

Variété iue du croisement de "Bhut Jolokia" et "Pimenta de Neyde".
Fruit de type goue conique aongée et à la surface tourmentée.
Mûrit du violet foncé au pêche nuancé de violet et de rose.
Chaleur et saveur coe "Bhut Jolokia": +/-1000K SHU.
Plant au large déveloement, feuiage vert foncé.
Généreuse production de seconde partie de saison.

 



Heirlm rare, iu de la coection de Wiiam Woys Weaver.
Fruit joulu d'environ 10 graes, de type goue cylindrique.
Mûrit du violet foncé à l'orange doré couleur miel en paant par le vert.
Chair à parois minces, aucune chaleur.
Parfait pour le décapage, les salades, les sauces et la salsa douce.
Plant à grand déveloement de +/-80 cm, fleurs violees.
ProduProduction de saison.

PIIN’S GOLDEN HONEY



Héritage originaire de la région de Navae, Espagne. 
Fruit de 60 à 90 graes, aongé de 5 à 10 cm de long. 
Mûrit du vert au rouge vif briant.
Chaleur douce +/-500 SHU.
Saveur sucrée et légèrement épicée avec très peu ou pas de chaleur. 
Production de saison +/- 70 jours. 

PIQUIO



PIRIZ

Variété originaire du Pérou et/ou Bolivie. 
Petit fruit à port pendulaire, ovale à tendance cordiforme. 
Mûrit du blanc pourpré à l'orange. 
Chair épaie à la savoureuse saveur sucrée et fruitée. Chaleur moyee. 
Plant compact et buioant, facile à cultiver. 
Très boe production.



PLAMEN
Variété originaire d'Ukraine.
Fruit de 50 à 80 graes, de type conique étroit et aongé.
Mûrit du vert au rouge vif. 
Chair juteuse à parois épaies (+/-5), boe saveur aromatique.
Chaleur +/-500 à 1k SHU. 
Plant buioant et compact de taie moyee.
Boe produBoe production aez tôt dans la saison.



PUMPKIN CHILI
Croisement de Bolivian Bumpy et Red Habanero.
Petit fruit de type citrouie, rond et lobé.
Mûrit du pourpre au rouge en paant le maon et le jaune orangé.
Parois peu épaies chaleur +/-30K SHU.
Plant moyeement vigoureux, peu de feuiage.
Exceentes récoltes aez tôt dans la saison.



Originaire des USA, déhybridation de "Purple Bee". 
Bloc cubique de 8 à 12 cm de long, pouvant aeindre 250 graes. 
Mûrit du pourpre foncé à vert pour finir rouge à pleine maturité. 
Chair à parois épaies. Saveur douce et délicieuse.
Plant compact de +/- 80 cm, tiges vertes, feuiage dense. 
Production dès la mi-saison.
Plant de +/- 0,80 m qu'il Plant de +/- 0,80 m qu'il faudra bien tuteurer. 

PURPLE BEAUTY



PURPLE FLASH
Variété à caractère ornemental. 
Petit fruit rond à tendance ovale/ogive de 1 à 1,5 cm de diamètre. 
Mûrit du noir au rouge en paant par toute une palee de couleur. 
Fruits comestibles. Chaleur: 5k à 30K SHU. 
Plant à petit déveloement 45 cm de haut pour 60 cm de large. 
Feuiage pourpre foncé presque noir parfois éclaboué de traces 
blanc/crème blanc/crème et/ou de vert, fleurs pourpre foncé réunies en bouquet.



PURPLE TIGER

Variété à caractère ornemental au feuiage panaché, USA. 
Fruit à port pendulaire de forme ovale à oblongue de 2.5 cm de long. 
Mûrit du vert au pourpre puis au rouge à maturité. 
Goues comestibles, chaleur moyee de 5K à 10 K SHU. 
Plant compact au port buioant pouvant aeindre 60 centimètres. 
A cultiver en pot pour son intérêt décoratif.



PURPLE UFO
Variété rare créée et déveloée par M. Arthur (USA). 
Fruit de 4 cm de long pour 3 cm de large, à la forme bizae.
Mûrit du violet foncé, presque noir, au rouge. 
Saveur douce et juteuse certains la compare à cee d'une poe.
Chaleur moyee à chaude : 1K à 3K SHU. 
Le plant peut aeindre 1,3 mètre en pot. 
Exceente produExceente productivité.



Variété originaire de Hongrie. 
Fruit de 60 à 90 graes, conique à tendance cordiforme. 
Mûrit du blanc crémeux au rouge en paant par le jaune et l'orange. 
Chair épaie, peau fine, saveur sucrée à tous les stades de maturité. 
Exceente et longue production. 

PUSZTAGOLD



Piton - Python
Variété originaire de Ruie, ee est adaptée à la culture sous abri.
Fruit de +/- 60 graes, long et fin, à l'épiderme rugueux/granuleux 
de 25 à 30 cm de long se terminant en pointe.
Mûrit du vert au rouge. Chair à parois fines. Chaleur douce +/- 500 SHU.
Plant à grand déveloement pouvant aeindre 1,40 mètre.
Abondante production de mi-saison, 80 à 90 jours.
VVariété résistante au virus de la mosaïque du tabac.



Red Marconi - Marconi Roo

Heirlm originaire d'Italie.
Gros fruit aongé pouvant aeindre 30 cm de long. 3 à 4 lobes.
Mûrit du vert au rouge vif.
Exceente saveur sucrée.
Plant très robuste de +/- 75 cm , feuiage et tiges verts.
Maturité +/-70 jours.



Variété originaire de l'ile de Majorque, Espagne. 
Fruit cylindrique de 120 à 180 graes et de 20 à 25 centimètres de long. 
Mûrit du vert se couvrant de trainées violees pour finir au rouge. 
Fruit à parois semi-épaies, saveur douce et fruitée dénuée de chaleur.
Plant vigoureux dépaant le mètre.
Exceente et régulière production de la mi-saison jusqu'aux gelées.

ROS DE MAORCA



Variété originaire d'Italie. 
Fruit de 60 à 100 graes, conique d'environ 15 centimètres de long. 
Mûrit du vert au rouge foncé. 
Chair  croquante à parois semi-épaies.
Saveur sucrée et douce dénuée de chaleur. 
Plant robuste au déveloement moyen +/- 80 centimètres. 
Boe Boe et régulière production aez tôt dans la saison.

ROO DUEMIA



Héritage originaire d'Aemagne. 
Fruit de type corne, en forme de coin, de 10 à 12 cm. 
Mûrit du jaune verdâtre au rouge vif. 
Chair juteuse à parois peu épaies. Boe saveur sucrée. 
Variété convenant très bien au séchage. 
Plant au petit déveloement et à la boe production  mi-précoce.

ROTER AUGSBURGER



Héritage originaire de Ruie. 
Fruit de type tomate nervuré de 6 à 10 cm de diamètre. 
Mûrit du vert au rouge sombre. 
Chair juteuse à parois épaie. Saveur fruitée et sucrée. 
Plant vigoureux à la production de mi-saison.

ROTUNDA GOGOSHARI



Variété originaire de Ruie.
Fruit large et lie de +/- 150 graes et de forme conique. 
Mûrit du vert pâle au rouge orangé. 
Chair à parois épaies +/-6 . 
Boe production aez tôt dans la saison +/- 80 jours

RYZHY HVOST



Variété originaire de Ruie. 
Goue conique légèrement nervurée de 80 à 120 graes. 
Mûrit du jaune ivoire au rouge en paant par l'orange. 
Chair juteuse à parois mi- épaies, +/-6. 
Boe saveur douce et sucrée. 
Plant vigoureux à déveloement moyen. 
Très boe Très boe et longue production tôt dans la saison. 

SAKHARNIY ROJOK



Variété très cultivée dans le Sud-Ouest des USA. 
Fruit conique et pointu de 5 à 8 cm de long. 
Mûrit du jaune pâle à l'orange pour finir rouge. 
Chair à parois épaies, chaleur faible ( 500 à 750 SHU), utilisation dans
les salsas, le rembouage et la conserve. 
Plant à petit déveloement et au caractère ornemental. 
Exceente produExceente production aez tôt dans la saison, 75 à 80 jours. 

SANTA FE GRANDE



Variété à caractère ornemental.
Fruit lobé, à la surface tourmentée, de 8 à 10 cm de long pour 3 de large.
Mûrit de vert rayé de crème au rouge ardent en paant par toute une 
gae de couleurs intermédiaires.
Chair croquante à parois minces et à la saveur sucrée.
Il peut être consoé à tous les stades de maturité.
Plant au pPlant au petit déveloement et au feuiage panaché.
Production importante aez tôt dans la saison 60-65 jours.

SCARLET VARIEGATED



Variété originaire de Serbie. 
Fruit de 150 à 250 graes, bloc conique finiant en pointe.
Mûrit de vert au rouge. 
Chair croquante à parois épaies +/-8. 
Utilisations multiples, frais, cuion, marinade, séchage... 
Boe saveur le plus souvent dénuée de chaleur. 
Plant à gPlant à grand déveloement au port buioant.

SERBE



Héritage originaire de Bieloruie
Fruit de 50 à 80 graes, cordiforme finiant parfois par une pointe. 
Mûrit du vert au rouge vif. 
Chair juteuse à parois épaies. 
Saveur sucrée dénuée de chaleur. 
Plant compact au petit déveloement.
Boe produBoe production mi-précoce.

SERDECHKO



Shpnose

Variété héritage familiale originaire de l'Ohio, USA.
Fruit de type tomate pouvant aeindre +/-10 cm de diamètre 
Mûrit du vert au rouge.
Chair juteuse à parois épaies, boe saveur sucrée.
Plant de +/- 60 cm. Production de mi-saison (70 à 80 jours).
Variété bien adaptée pour les régions au climat frais.



Variété héritage originaire d'Espagne. 
Fruit de 120 à 200 graes, de type bloc conique lobé.
Mûrit du vert au rouge. 
Chair à parois épaies. Saveur très sucrée.
Plant à petit déveloement au port buioant.
Généreuses récoltes de mi-saison. 
VVariété tolérant des conditions météorologiques fraiches.

SHEPHERD'S RAMSHORN



SHISHITO
Héritage originaire du Japon,
Fruit fin et aongé de 7 à 10 cm de long à la surface ridée/tourmentée. 
Mûrit du vert émeraude au rouge.
Environ 10% des fruits sont épicés, chaleur douce +/-1K SHU.
Chair croquante à parois fines, à maturité la saveur est plus sucrée.
Plant buioant au port compact.
Exceente produExceente production. Culture en pot poible.



Variété originaire d'Ukraine. 
Fruit de 150 à 180 graes, de type cloche de forme conique à cubique. 
Mûrit du blanc ivoire au rouge orangé. 
Chair juteuse et tendre à parois épaies (+/-8), boe saveur sucrée. 
Plant compact et buioant ne dépaant pas les 60/70 centimètres. 
Exceente production aez tôt dans la saison.

SHOROKSHARY



Héritage originaire de Bergame, région de Milan en Italie.
Fruit d'environ 20 graes à la surface ridée, conique eilé.
Mûrit du vert clair au rouge briant.
Utilisé frais en salade, frit ou encore en conserve dans le vinaigre. 
Plant touu aeignant 60 cm de haut.
Production aez tôt dans la saison.
 

SIGAREA DI BERGAMO



SPACE 8 - TOTAL ECLIPSE  
Variété d'origine Chinoise déveloée dans l'espace en apesanteur.
Fruit long d'environ 25 cm de long pour 4 cm de diamètre. 
Mûrit du vert clair au rouge. 
Chair juteuse à parois peu épaies, saveur fraiche et "douce".
Chaleur : 1K à 5K SHU. 
Utilisations multiples, farci, salade ou salsa. 
Plant d'environ Plant d'environ 70 centimètres si cultivé en pot, plus en pleine tee. 
Boe production de mi-saison.



SPACE ONE - CORONA

Variété Chinoise déveloée dans l'espace.
Fruit de type corne conique et aongée pouvant aeindre 25 cm de long.
Sans doute un des plus gros piments au monde. 
Mûrit du vert au rouge. Saveur sucrée. 
Chaleur : 1000 à 3000 SHU.
Plant buioant de petite taie mais à la forte production.



Vieil heirlm originaire de Provence, France.
Fruit au port pendulaire, conique aongé de +/- 15 cm de long. 
Mûrit du vert au rouge briant en paant par la teinte orange.
Saveur fruitée, chaleur très modérée: 1500 à 2500 SHU.
Plant vigoureux pouvant aeindre 1,00 mètre.
Abondante production de la mi-saison jusqu'aux gelées.

SUCEE de PROVENCE



Variété originaire de la région de Hyéres, France.
Fruit de 40 à 60 graes, conique, aongé et fin de 14 centimètres. 
Mûrit du vert au jaune orangé. 
Chair fine à parois peu épaies (+/-2 à 3 ).
Saveur légèrement épicée : +/- 500 SHU. 
Plant à port buioant et à petit déveloement. 
Très boe produTrès boe production jusqu'aux gelées. 

SUCEE HYEROISE



SUGAR RUSH PEACH

Variété originaire du Pays de Gaes. 
Fruit de type goue cylindrique et pointue d'environ 10 cm de long. 
Mûrit du vert pâle à la couleur pêche. 
Saveur douce de fruits tropicaux. Chaleur moyee. 
Plant à grand déveloement au port buioant, feuiage vert clair.
Très boe et longue production tôt dans la saison.



Variété d'origine incoue. 
Fruit 100 à 200 graes, de type tomate côtelée de 8 à 10 cm de diamètre. 
Mûrit du vert clair au rouge. 
Chair rouge, à parois épaies 8 à 9. 
Saveur sucrée et fruitée dénuée de chaleur. 
Plant au déveloement modéré, boe production de saison.

SUPER RED PIMENTO



Variété originaire de Hongrie.
Fruit conique au port retombant de type corne semblable à une banane. 
Mûrit du jaune briant puis à l'orange pour finir rouge. 
Chair juteuse, à parois minces et à la saveur fruitée. 
Utilisations multiples : cuion, farci, salade ainsi que grié. 
Plant compact relativement bas qu'il conviendra de bien tuteurer. 
Boe produBoe production, +/- 70 jours.

SWT BANANA



Variété originaire des USA. 
Fruit de 50 à 80 graes, de type corne conique et aongée. 
Mûrit du vert au jaune orangé. 
Chair juteuse à parois semi épaies +/-6. 
Saveur douce et sucrée. 
Plant au déveloement modéré. 
Boes Boes et régulières récoltes dès la mi-saison.

SWT LONG YEOW



Variété de type "Lamuyo" (long bloc tronconique tri/quadrilobé).
Fruit de 180 à 200 graes, de type d'environ 25 à 30 centimètres de long.
Mûrit de vert au rouge.
Chair croquante à parois semi-épaies +/-5.
Exceente saveur sucrée, même à l'état vert, aucune chaleur. 
Grand déveloement, exceentes récoltes de seconde partie de saison. 
Boe résisBoe résistance virus de la mosaïque du tabac.
 

SWT PALENA



Variété à caractère ornementale.
Fruit au port érigé, conique, de +/- 6 cm de long.
Mûrit du jaune pâle au rouge en paant par l'orange et le violet.
Plant compact de +/- 40 cm, poibilité de culture en pot.  
Généreuse production (+/- 75 jours).

SWT PICKLE



Variété originaire de Majorque, réputé pour son arôme et sa saveur.
Fruit au port érigé d'environ 30 à 50 graes,  de 4 à 7 cm de long.
Mûrit vert au rouge briant.
Saveur sucrée à la douce chaleur. Il est le plus souvent réduit en poudre.
Plant au déveloement moyen.
Boe production de mi-saison.

TAP DE CORTI



TEHRANI
Variété originaire de Téhéran Iran. 
Fruit au port érigé, goue aongée de 2 à 3 centimètres de long. 
Mûrit du vert au rouge. 
Très forte saveur acide ce qui en fait sa caractéristique. 
Chaleur de 10.000 à 20.000 SHU. 
Plant au port compact et buioant.
Exceentes récoExceentes récoltes.



Variété originaire de Turquie. 
Gros fruit de type corne pouvant peser jusqu'à une livre. 
Mûrit du vert au rouge. 
Chair épaie et charnue à la saveur douce dénuée de chaleur. 
Plant à grand déveloement, feuiage vert aux très larges folioles. 
Boe production de seconde partie de saison.

TEKNE DOLMASI



Fruit au port semi érigé de 10 à 12 cm de long.
La forme et la couleur peuvent faire penser à une caroe. 
Mûrit du vert foncé au jaune orangé. 
Chair croustiante à la saveur douce et savoureuse, dénué de chaleur. 
Boe production de saison 60 à 75 jours. 
Feuiage et tige vert, floraison blanche. 
Plant au pPlant au petit déveloement, +/- 70 cm, poibilité de culture en pot.

TEQUILA SUNRISE



TRICOLOR VARIEGATA
Variété à caractère ornemental originaire d'Amérique du Sud.
Petit fruit oblong/tronconique de 2 à 3 cm de long.
Mûrit du violet sombre au rouge briant en paant par l'orange.
Fruits consoables et moyeement chaud, 5K à 30K SHU.
Feuiage tricolore remarquable: mélange de blanc crémeux, vert et pourpre.
Plant à petit déveloement aui haut que large.
Exceente produExceente production.
Culture en pot pour son intéret décoratif..



Variété originaire de Turquie.
Fruit de 40 à 70 graes, aongé tri lobé de 8 à 10 cm de long.
Mûrit du vert au rouge.
Chair juteuse à la saveur sucrée, presque sans chaleur.
Plant au déveloement étroit.
Boe production de mi-saison.

TRILOP UBURUN



Variété originaire d'Italie.
Gros fruit aongé et conique de +/- 15 à 20 cm de long.
Mûrit du vert au rouge brun.
Chair à parois épaies. Saveur d'autant plus sucrée que le fruit sera mûr !
Plant à grand déveloement, aui large que haut.
Abondante et régulière production dès le début de saison.
VVariété s'aoodant de tous types de climats.

TRONTAROLO



Variété originaire de Ruie, son nom traduit doe: "Baron Gitan". 
Fruit de 60 à 80 graes type bloc conique/triangulaire. 
Mûrit du noir briant au rouge foncé. 
Chair croquante. Saveur corsée et sucrée. 
Il peut être consoé à tous les stades de maturité.
Plant au port buioant au déveloement moyen. Exceente productivité.

Tsyganskiy baron



Variété originaire de Chine. 
Fruit de 80 à 120 graes, de type corne ondulé. 
Mûrit de vert au rouge. 
Chair croquante à parois semi-épaies +/-5. 
Boe saveur dénuée de chaleur. 
Plant à petit déveloement au port buioant.
ProduProduction aez tôt dans la saison.

TYTAK



Héritage originaire de Macédoine (province de l'ex Yougoslavie).
Fruit de 40 à 50 graes, de type corne aongé et finiant en pointe.
Epiderme original de type bouchage, paant du vert au rouge.
Chaleur douce du niveau d'un Jalapeno. 
Saveur sucrée avec une note de noisee.
Utilisés dans de nombreux plats et sauces et séchés .
Plant buioant Plant buioant pouvant aeindre un mètre de haut.
Production tôt dans la saison et jusqu'aux gelées.

VEZENA PIPERKA



Variété sans doute d'origine Rue.
Fruit de 120 à 180 graes de type bloc lobé tronconique de 10 à 15 cm.
Mûrit du violet au rouge sombre.
Chair à parois épaies à la saveur intense de poivron.
Plant au déveloemnt moyen.
Boe production de seconde partie de saison.

VIOLET MIST



Variété dont l'origine pouait être Rue. 
Fruit d'environ 60 à 120 graes, conique, en forme de coin.
Mûrit du violet pour finir en rouge rubis à pleine maturité.
Chair juteuse et craquante à parois épaies.
Saveur douce et sucrée dénuée de chaleur.
Boe production de mi-saison.
VVariété également à caractère ornemental.

VIOLET SPARKLE



Variété qui serait originaire d'Aemagne. 
Fruit de 120 à 150 graes de type bloc cubique et lobé de 10 à 12 cm. 
Mûrit du lila au jaune doré. 
Chair à parois épaies. Aucune chaleur.
Boe saveur sucrée sans amertume. 
Plant buioant au déveloement modéré.
Boe produBoe production surtout en seconde partie de saison.

VIOLGO



Héritage originaire d'Autriche aui aelé "Wachspaprika".
Fruit au port érigé de 90 à 150 graes, de type bloc caé et lobé.
Mûrit de jaune pâle/verdâtre au rouge en paant par l'orange.
Chair juteuse à parois épaies, délicieuse saveur aromatique. 
Plant étroit au déveloement moyen.
Production +/-70-80 jours.

wIENER WACHS



Variété produisant un des poivrons les plus gros au monde. 
Énorme fruit de 200 à 350 graes, de forme caée lobée. 
Mûrit du vert au jaune lumineux. 
Chair à parois épaies, charnue et juteuse à la saveur douce. 
Généreuse production de saison.

YEOW MONSTER



Yeow Peter peer
Variété héritage rare qui est surtout cultivée pour sa forme originale.
Fruit de forme phaique, cylindre ridé avec une pointe aondie et fendue 
(réplique exacte en miniature de l'organe mâle circoncis) 
de 8 à 10 cm de long pour  +/- 4 cm de diamètre.
Mûrit du vert au jaune briant
Chaleur moyee, plus chaud que "Tabasco"  +/- 5000 SHU.
On utilise en confis ou séché.On utilise en confis ou séché.



Yeow rocket
Origine incoue, provient d'un échange avec Manfred Ham.
Petit fruit d'environ 50 graes, de type bloc tronconique de 5 à 6 cm 
de long pour 3 à 4 cm de large.
Mûrit du vert au jaune.
Chair juteuse et tendre à parois semi-épaies (+/-5), boe saveur sucrée.
Plant  buioant à petit déveloement.
Boe Boe et régulière production dès la mi-saison et jusqu'aux gelées.



Variété rare, originaire de Turquie.
Fruit de type corne recourbée d'environ 20 cM de long pour 3 cM de diamètre.
Mûrit du vert au jaune orangé pour finir rouge clair.
Chair à parois semi-épaies, saveur sucrée dénuée de chaleur.
Les fruits sont généralement séchés pour faire une poudre.
Plants de taie moyee+/- 60 centimètres.
Très boes récoTrès boes récoltes plutôt tôt dans la saison.

yesil tatli



Variété originaire des USA. Amélioration de "gros caé d'Amérique".
Gros fruit cubique de 10 à 12 cm de long, en forme de cloche.
Mûrit de vert à rouge.
Chair épaie et ferme à la saveur douce et sucrée.
Plant vigoureux de /+0,70 cm au feuiage dense.
Variété résistante au très bon rendement.

YOLO WONDER



Capsicum am. Origine non établie. 
Fruit de type corne de +/- 7 cm de long.
Mûrit du vert à l'orange vif.
Saveur douce et sucrée, texture craquante et juteuse.
Plant compact à petit déveloement. 
Groe production dès la mi-saison.

YUY SWT PEER



Variété coerciale originaire de Ruie. 
Fruit nervuré à port pendulaire, de 150 à 200 graes, de forme conique. 
Mûrit du vert puis jaune clair pour finir orange. 
Chair à parois épaies +/- 7 . 
Fort arôme mais goût délicat. Utilisation en frais, en conserve et ragout. 
Plant de - 70 cm au déveloement moyen. 
ProduProduction +/- 85 jours

ZHELTY SLON



Variété originaire de Ruie 
Fruit de 80 à 100 graes, de type corne conique. 
Mûrit du vert au jaune d'or. 
Chair juteuse et tendre à parois peu épaies (+/-2).
Boe saveur sucrée. 
Plant à grand déveloement buioant. 
Boe produBoe production aez tôt dans la saison.

ZOLOTAYA OSA



Variété coerciale originaire d'Ukraine.
Fruit lie, de 100 à 130 graes, de forme oblongue/prismatique.
Mûrit du blanc crémeux  puis orange pour finir rouge intense.
Chair à paroi épaie +/- 6 à 8 .
Exceente saveur. Utilisation en frais, en conserve et ragout.
Plant de moyen déveloement +/- 50 cm. Production précoce +/- 75 jours.
résisrésistance aux maladies et bien adaptée aux changements de température.

ZORKA



Variété originaire de Pologne.
Fruit de120 à 200graes, de type bloc tronconique et lobé.
Mûrit du violet sombre, presque noir, au rouge foncé.
Chair à parois  épaies et à la saveur fruitée avec une touche épicée.  
Plant robuste de 60 à 70 cm de haut.
Très boe production de mi-saison.
VVariété particulièrement résistante.

ZULU



 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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