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DÉSIGNATION

CARACTERISTIQUES

FRAISIER remontant Charlotte
FRAISIER remontant Cirafine
FRAISIER non remontant Gariguette
FRAISIER remontant Gento
FRAISIER remontant Ostara
FRAISIER remontant Rabunda

remontante
remontante type Mara des bois
non remontante
remontante
remontante
remontante
Rempoter en suspension. Récolte à
hauteur de main ou de tête
Forte productivité, fruits parfumés. Pas
besoin de palisser
Figuier
Figuier à fruit violet
Cassis à gros fruits. Bonne productivité

FRAISIER remontant
FRAMBOISIER 'ZEVA
FIGUIER 'Goutte d'Or'
FIGUIERr 'Bellone'
CASSISSIER 'Géant de boskoop'
CASSISSIER 'Noir de bourgogne'

Diam. couleur
de pot de pot
Ø8
Ø8
Ø8
Ø8
Ø8
Ø8

godet : rouge

godet : jaune

godet : noir
godet : bleu foncé
godet : vert foncé

godet : orange

Ø 27 gris
CTR 3L
CTR 5L
CTR 5L

Qté

Prix TTC
0,95 €
0,95 €
0,95 €
0,95 €
0,95 €
0,95 €
13,50 €
8,00 €
16,00 €
16,00 €

Cassis aux baies petites. Bonne productivité

CTR 3L

8,00 €
8,00 €

GROSEILLER 'Jonkheer van tets'

Groseiller fructification précoce. Bonne
réistance aux maladies

CTR 3L

8,00 €

GROSEILLER 'Red lake'

Saveur acidulé, peu gouteux, gros fruit,
longue grappe, forte productivité, idéal
pour les gelées

CTR 3L

8,00 €

CTR 3L

8,00 €

CTR 3L

8,00 €

GROSEILLER 'versaillaise blanche'
MÛRES 'Tornless'

VIGNE 'Chasselas'

Vigne Centenial
VIGNE 'Muscat de Hambourg'
VIGNE 'Alphonse Lavallée"

Abricotier Polonais

Abricotier Bergron

Tardif donnant une abondance de fruits
blanc ambré à maturité. Récolte à partir
de mi-juillet
Ronce commune sans épine. Fruits
noirs et sucrés. Bonne productivité

CTR 3L

Fructification 15 août. Variété sucrée à
chair claire. Bonne qualité de
conservation du fruit. Feuillage
décoratif à l'automne.
CTR 3L
Variété plus précoce que 'Chasselas'.
Les fruits sont sans pépins,
CTR3L
Fructification début septembre. Fruit
noir à la saveur musquée.Cépage très
vigoureux et fertile.
Fruit violet sucrée. Bonne productivité

19,90 €
19,90 €

CTR3L

19,90 €
19,90 €

Légèrement oblong et dissymétrique
avec une suture marquée, l'abricot est
orangé-clair avec quelques
ponctuations rouges, la chair, de
couleur orange, est de bonne qualité
gustative et de fermeté moyenne

CTR16L

37,00 €

L'abricot Bergeron est une variété
tardive (Fin Juillet-début Août)) de très
bon calibre. De forme un peu ovale,
orangé avec une joue rouge à
l'insolation, le fruit a une chair orangéfoncé, ferme et assez peu juteuse. La
qualité gustative de Bergeron est
bonne , de type acidulé.

CTR16L

37,00 €
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CTR 3L

DÉSIGNATION
Cerisier Van
Cerisier Reverchon
Cerisier Hâtif de Burlat

PECHER 'Dixired'

PECHER 'XXL Sanguine vineuse'

PECHER 'Amsden'
POIRIER 'Conférence'

POIRIER 'Curé'

POMMIER 'Reine des Reinettes'

POMMIER 'Royal Gala'

PRUNIER Reine Claude d'Oullins
PRUNIER Quetsche d'Alsace

CARACTERISTIQUES
(mi-juin) Fruits énormes, rouge foncé
brillants. Chair ferme, sucrée
(mi-juin) Très gros fruits, rouge noirâtre
brillants. Chair ferme, sucrée

Diam. couleur
de pot de pot

Qté

Prix TTC

CTR16L
CTR16L

HATIF BURLAT : (début juin) Très gros
fruits, rouge foncé brillants. Chair
sucrée

CTR16L

Vigoureux et productif. Pêche à chair
jaune. Transformation possible en
patisserie et sirop

CTR16L

37,00 €

Gros fruit avec un goût bien prononcé
Floraison et fructification tardive
Utilisation pour la transformation

CTR16L

37,00 €

CTR16L

37,00 €

CTR16L

37,00 €

La poire 'Curé' produit de gros fruits à
la chair fine et juteuse. Sa peau vertclair renferme un parfum puissant et
savoureux.

CTR16L

37,00 €

La chair est blanchâtre, ferme puis
moelleuse, très sucrée et juteuse,
fruitée, acidulée, parfumée. On trouve
un arôme exotique dans cette pomme.
Récolte mi-septembre/fin septembre et
maturité en octobre

CTR16L

37,00 €

CTR16L

37,00 €

CTR16L

37,00 €

CTR16L

37,00 €

Mise à fruits rapide Bonne résistance
aux maladies Variété ancienne, et
précoce
Fruits de bonne qualité et de longue
conservation, Résiste à la tavelure

Récolte septembre. Variété rustique de
bonne conservation, pouvant se
consommer de septembre à mars. Le
fruit est cylindrique, vert devenant
jaune à maturité. La chair est fine,
rafraichissante, moins acidulée que les
Reinettes.
(Fin juillet-début août) : Gros fruit
jaune ; chair juteuse et parfumée
(Mi-septembre) : Fruit moyen à gros
allongé violet ; chair ferme, acidulée et
sucrée
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