LES JARDINS DU MOULIN
Plants disponibles à partir de mai 2020

Commandes et réservations auprès d'Amandine Feuchot : 07.81.30.29.15 lesjardinsdumoulin@ilico.org
Vous pouvez récupérer vos plants aux jardins : 3 au Moulin, 19800 Saint-Priest-de-Gimel.
Livraison possible, à organiser ensemble. Contactez-moi !

FR-BIO-01

L'ensemble des descriptions est issu des catalogues des semenciers auprès de qui j'achète les graines (Agrosemens et Le
Biaugerme pour cette année).
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LES TOMATES
Disponibilité : Semaine 19

Prix : 1€ le godet

Les rouges
Brandywine rouge

Grosses tomates légèrement côtelées, qualité gustative remarquable.

Coeur de bœuf (Reif red)

Fruits fermes et charnus d'environ 350-500 g, chair dense, saveur douce et très
appréciée.

Marmande

Poids moyen, variété très populaire en France, fruit rouge, rond à aplati, côtelé,
chair douce et savoureuse.

Andine cornue

Fruit allongé, pointu, sans acidité et très parfumé, chair ferme, qualité gustative
exceptionnelle.

Calabash rouge

Petits fruits de 50 à 100g, de forme irrégulière, côtelés, chair très douce à peau
fine et au goût exceptionnel.

Feuerwerk

Très belle tomate ronde originaire de Russie, rouge vif lignée de jaune
d'environ 200g. Fruit très charnu, saveur fruitée, sucrée et acidulée. Se tient
bien après récolte.

Merveille des marchés

Variété très ancienne, fruits ronds, lisses, dont la peau s'enlève aisément, chair
parfumée contenant peu de graines, très productive et vigoureuse.

Russe Rouge

Plante trapue, produit de gros fruits rouges à chair ferme, tendre, juteuse,
sucrée au goût musqué. Utilisée pour les farcis, sauces et purées.

Amish Paste

Du type Roma, connue pour son utilisation en coulis. Fruit allongé.

Voyage

Variété originale par la forme de ses fruits à plusieurs lobes soudés, chair
épaisse acidulée et légèrement sucrée. Plante buissonnante, appelée aussi
tomate des voyageurs car les différents lobes du fruit sont faciles à détacher et
à consommer.
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Les oranges
Ananas

Tomate particulièrement parfumée, chair de couleur jaune à orange ferme,
dense, juteuse et sucrée.

La Carotina

Fruit jaune orange de 6 à 9 cm de diamètre, chair parfumée, fruitée et juteuse.

Cassandra

Magnifique tomate ronde jaune orangée striée de vert prenant une teinte rose à
maturité, à récolter lorsqu'elle est de couleur jaune orangé. Chair rouge
framboise, saveur très fruitée.

Dad's sunset

Tomate ronde à chair orange vif, ferme et épaisse, saveur douce, fruitée et
légèrement acide.

Hawaiian pineapple

Gros fruit, couleur orangé, voilée de rouge, arôme exotique rappelant l'ananas.

Beauté blanche

Fruit blanc à jaune clair, sensiblement côtelés sur le dessus, chair ferme,
juteuse, douce.

Black from Tula

Originaire de Russie, fruits très charnus rouges-bruns avec les épaules
verdâtres, saveur douce, sans doute l'une des meilleures tomates noires.

Black Prince

Originaire de Sibérie, fruit rond rouge sombre, saveur douce, supporte très bien
les climats froids.

Black zebra

Très attractive par ses couleurs noires à rayures vert doré, saveur douce et
fruitée.

Bedouin

En forme de poire, de couleur rouge-noir, chair juteuse, bien adaptée aux
régions à saison courte

Les blanches

Les noires
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Les roses
Rose de berne

Très charnue et rustique, fruit aromatique, très sucrée à peau fine rose et chair
carmin.

Brandywine Joyce

Fruits roses de 350 à 500g, utilisation en salade.

Brandywine Rosée

Variété connue depuis 1850, l'incontournable référence de tomate à haute
valeur gustative.

Valenciano

Fruit rond avec une petite pointe, couleur rouge légèrement violacée, belle
chair au bon goût de tomate.

Evergreen

Fruits verts, ronds de 150g à cueillir lorsqu'il prend l'aspect de la pelure
d'oignon. Chair vert émeraude fruitée et sucrée.

Green Zebra

Fruit rond à côtelé, jaune d'or panaché de zébrures vertes à maturité, très
productive, goût acidulé à sucré.

Téton de Vénus

Forme originale en cœur avec une belle pointe, fruit jaune à chair ferme, très
bonne qualité gustative douce et agréable.

Yellow Perfection

Variété sucrée aux fruits jaune citron brillants, à peau fine, délicieux et très
juteux.

Blush

Tomate cocktail allongée de couleur jaune orangé veinée de rouge, saveur
douce et sucrée, longue conservation après récolte.

Brown Berry

Produit des grappes de 8 à 9 fruits ronds de couleur rouge foncé à chocolat, de
3 cm de diamètre. Tomate rustique et productive, qualité gustative
exceptionnelle.

Jan's

Fruits bigarrés de couleur orange légèrement teintée de rouge, fruits d'environ
2,5 cm de diamètre, très productive.

Les vertes

Les jaunes

Les cerises et
cocktails
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Miel du Mexique

Fruits ronds de 2 à 2,5 cm de diamètre, juteux à la chair douce au goût exquis.
Une variété ancienne très productive idéale pour l'apéritif.

Cerise noire

Fruit de la taille d'une grosse cerise de couleur rose-brun. Variété précoce,
vigoureuse et productive.

Poire jaune

Fruit jaune en forme de poire de 3 à 4 cm, une merveille gustative en bouche.

Prune noire

Fruits ovales ayant la forme de prunes allongées, de couleur rouge-brun, chair
ferme, douce et juteuse.

Raisin vert

Petits fruits jaunes-verts de bonne qualité gustative, idéale en mélange (avec
cerise noire et cerise rouge par exemple).

Red Current

Produit des grappes de petites tomates appelées aussi « groseilles »,
croquantes, très sucrées et parfumées.

Cerise rouge

Variété remarquable produisant des grappes de 10 à 20 fruits rouges à la chair
juteuse acidulée. Port buissonnant (ne se palisse et ne se taille pas).

Indigo Blueberries

Version Cerise de la célèbre Indigo Rose. Elle prend rapidement une couleur
violet très sombre. Les parties les moins exposées au soleil seront rouges.
Douce et parfumée, elle est aussi belle que bonne.

FLEURS COMPAGNES
Disponibilité : Semaine 19
Oeillet d'Inde (tagète)

Prix : 0,80€ le godet
A planter avec les tomates (comme le basilic d'ailleurs). Est répulsive des
nématodes notamment.
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LES AUBERGINES
Disponibilité : Semaine 20 ou 21

Prix : 1€ le godet

La classique

Fruits allongés, violets, de 25 à 30 cm de long et de 6 à 8 cm de diamètre.
Fruits contenant peu de graines et ayant une bonne tolérance à l'oxydation. La
référence en terme de valeur gustative et de rendement.

De Barbentane

Les originales Blanche ronde à œuf

Plante dont les fruits blanc ivoire de la taille d'un œuf de poule lui donnent un
aspect très décoratif. Fruit d'environ 7 cm, au goût de champignon, légèrement
épicé. A récolter jeune, s'utilise comme des aubergines traditionnelles. Peut se
cultiver en pot.

Lousiana long green

Fruits allongés de 18 à 23 cm, brillants de couleur vert pâle. Délicate saveur de
noisette sucrée.

Zebrina

Variété vigoureuse donnant de petits fruits en forme de poire de couleur mauve
zébrée de blanc. Chair blanche d'excellente qualité.

LES POIVRONS
Disponibilité : Semaine 20 ou 21

Prix : 1,10€ le godet

Yolo Wonder

Fruits cubiques de 7 à 9 cm de long et 6 à 8 cm de large, couleur vert foncé
tournant au rouge à maturité, très charnu à saveur douce.

Corno Di Bue Giallo

Fruits allongés en forme de corne de taureau passant du vert au jaune en
mûrissant C'est une variété idéale pour les farces, les fruits peuvent atteindre
25 cm de long et 5cm de large, ils sont juteux à la saveur excellente (crus ou
farcis).

Doux long des landes

Poivron vert devenant rouge à maturité, de type corne de bœuf à chair épaisse
non piquante. Plante rustique, très bon comportement au froid, facile à
produire.

Chocolat

Les fruits, demi-longs sont de la même couleur que le chocolat au lait, chair
douce et délicieuse.
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LES PIMENTS
Disponibilité : Semaine 20 ou 21
Gorria (dit Piment d'Espelette)

LES CONCOMBRES

Prix : 1,10€ le godet
« Gorria » signifie rouge en Basque. Plante de 1m de haut portant jusqu'à 15
fruits par pieds, rouges de forme conique. Force 4 sur l'échelle de Scoville.

Prix : 1,20€ le godet

Disponibilité : Semaine 18 ou 19

Le généreux

Fruit de type « Hollandais », variété de plein champ, très productive. Fruit
cylindrique demi-long de 25 cm, lisse à légèrement épineux. Jeune, il peut être
récolté comme un cornichon.

Rollinson's Telegraph

Fruit de type « Vert long anglais », de 30 à 50 cm de long à chair ferme et
blanche. Variété adaptée à la culture sous abri et de plein champs.

LES COURGETTES
Disponibilité : Semaine 21

Prix : 1,20€ le godet

Black Beauty (Noire verte de
Fruits fusiformes lisses, vert foncé et brillant de 16 à 20 cm.
Milan)
Verte des Maraîchers

Courgette classique aux longs fruits (18 cm) en forme de massue, de couleur
vert foncé ligné de crème. Plante rustique, naturellement résistante.

Gold Rush

Fruits longs d'un beau jaune d'or, de 20 à 25 cm. Bonne aptitude à la
conservation après récolte.
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Ronde de Nice

Produit des fruits ronds très savoureux, à la chair fine, tendre et fondante.
Récolter les fruits lorsqu'ils sont petits, de 8 à 9 cm de diamètre (pour les
farcir). Se consomme farcies, en gratins et en ratatouille.

LES COURGES ET POTIRONS
Disponibilité : Semaine 22 ou 23

Prix : 1,20€ le godet

Butternut

Fruits en forme de poire (ou de cloche) de 1,5 à 2,5 kg, écorce blanc-crème.
Chair orangée, dense, savoureuse, beurrée et fondante. Conservation 6 à 12
mois.

Potimarron Red Kuri

Fruits de 1,5 à 3 kg, en forme de figue de couleur rouge orangé. Chair jaune
foncé, sucrée, d'excellente qualité au goût de châtaigne Longue conservation.

Buttercup

Fruits de 1 à 1,5 kg, de 13 à 20 cm de diamètre, écorce bleu-gris. Chair rougeorange, fine, onctueuse, sucrée et ferme. Conservation 3 à 6 mois.

Cornue d'hiver

Fruits en forme de glands de 15 cm de diamètre, de 600g à 1,5kg. Chair jaune
et fine, ferme et parfumée. Son goût de noisette et d'amande se développe
après 3 à 4 mois de stockage. Utilisation en potage, au four, en purée ou flan.
Conservation excellente.

Potiron vert Kabocha

Variété ancienne japonaise. Fruit rond à aplati, vert très foncé strié de vert clair.
Fruits de 2 à 3 kg à la chair orange, épaisse et savoureuse (goût marqué de
châtaigne). Bonne conservation. (Variété en cours de stabilisation : 1/3 des
fruits seront orangés mais néanmoins délicieux).

Potiron Bleu de Hongrie

Fruits de 3 à 8 kg, de 20 à 35 cm de diamètre. Potiron gris bleu, à côtes peu
marquées. Chair très épaisse, ferme, de couleur jaune très savoureuse et peu
sucrée. Conservation 3 à 6 mois.
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Rouge vif d'Etampes

Epiderme rouge vif, chair jaune, fruit de 5 à 6 kg, côtelés et applatis. Excellente
conservation.

Lady Godiva

Fruit sphérique de couleur jaune-paille marbrée de bandes vertes, de 30 cm de
diamètre et de 3 à 9 kg. Sa chair orange clair contient des graines sans
tégument : attendre novembre pour extraire les graines car elles finissent leur
maturité dans le fruit, les faire sécher et les placer en bocaux (en faire de l'huile
ou les manger...).

Jack O'Lantern

Attachée à l'histoire de l'Amérique, elle sert à faire des lampions pour la fête
d'Halloween. Chair épaisse, orange clair, de bonne qualité pour potages et
confitures.
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