
Liste des plants bio pour la vente du 27 et 28 mai de 9h à 16h.

Pour faciliter la distribution, nous vous suggérons d’imprimer la liste et d’inscrire à la main le
nombre de plants que vous désirez devant chaque variété.

Tomates (pots 4")

Indéterminées, ces tomates doivent être taillées, la récolte se fait tout
le long de la saison.

● Cerise Matt’s Wild Cherry : Tomate rouge sur une grappe très
décorative. Son goût concentré et très sucré est incomparable.

● Cerise Sungold : Elle fait classe à part avec ses fruits petits jaunes
oranges considérés comme les bonbons du monde des tomates!

● Garden Peach : Tomate de couleur pêche, sa chaire douce, sucrée
et très juteuse. Vraiment un goût incontestable!

● Moskvich : Tomate rouge, tolère bien les températures froides. On la
plante tôt au jardin, la récolte ne se fait pas attendre.

● Noire de Crimée : Variété ancestrale vigoureuse qui produit de gros
fruits charnus et juteux de couleur brune foncée, presque noir. Son
goût est très doux et peu acide, les enfants l'adorent.

 Déterminées, ces tomates ne doivent pas être taillées.

Mountain spring : Tomate rouge hâtif, super goût, une de nos préférées.

● Paisano : Tomate italienne idéale pour la sauce ou la mise en
conserve.

● Rose Mac Pink : Tomate rose, sucrée et hâtive de grosseur
moyenne.
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Autres légumes

● Aubergine italienne ou orientale (pot 4'') : Italienne est l'aubergine
telle qu'on la connaît. L'orientale est de forme allongée et s'utilise
facilement en tranches.

● Bette à carde (pot 3,5'') : De couleur éclate, produit toute la saison
et se cuisine comme les épinards.

● Cerise de terre (pot 4'') : Les petits fruits dorés, savoureux et sucrés
tombent au sol. Laisser bien mûrir dans leur enveloppe pour un goût
optimal.

● Concombre (slice more, pot 3'5'') : Concombre américain de table
très productif, croquant et savoureux.

● Courges d'hiver et d'été (pot 3,5'') : Butternut, spaghetti, délicata et
courgette (zucchini vert).

● Kale (pot 3,5'') : Chou frisé vert, produit toute la saison. Couper les
feuilles au besoin.

● Laitue (pkt 4) : Mélange de laitue batavia croquante, rouge et verte.
● Piment Chinese Five Color (pot 4'') : Piments forts de 1" mauves,

crèmes, jaunes, oranges et rouges. Tout ça sur un même plant !
● Piment Gorria (pot 4'') : Sélectionné, non pas pour sa force, mais

pour son parfum unique.
● Poivron Ace (pot 4'') : Variété de poivron rouge standard très hâtive

et adaptée au climat québécois. Peut aussi se récolter vert.
● Poivron Doe Hill (pot 4'') : Poivron moyen, doux, jaune, productif et

très sucrés.
● Poivron Escamillo (pot 4'') : Type ‘’corne de taureau’’ jaune, sucrée

et idéal à griller. Un peu tardif, mais très bon rendement.
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Fines herbes et plantes médicinales. 

● Aneth (pot 3,5'')
● Agastache (pot 3,5'')
● Basilic genovese, mauve, sacré et thaï (pot 3,5'')
● Ciboulette (pot 3,5'')
● Coriandre (pot 3,5'')
● Menthe (pot 3,5'')
● Nigelle cumin noir (pot 3,5'')
● Origan (pot 3,5'')
● Persil (pot 3,5'')
● Bourrache (pkt 4)
● Calendula souci (pkt 4)
● Camomille (pkt 4)
● Centaurée bleuet (pkt 4)
● Mélisse (pot 3,5'')
● Sauge (pot 3,5'')
● Thym (pot 3,5'')

Fleurs

Aromatiques et comestibles

● Capucine (pkt 4) : Outre la beauté de ses fleurs jaunes, oranges ou
rouges, on la cultive pour son bon goût piquant et aromatique.

● Monarde (pkt 4) : Ses fleurs semi-doubles se composent de
verticilles parfaitement formées dont la couleur varie de l’écarlate au
rose pâle en passant par des teintes de rouge, lavande, saumon,
magenta et rose foncé.
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Fleurs (suite)

● Oeillet rainbow Loveliness (pkt 4) : Avec ses étroites feuilles
bleutées et ses fleurs très parfumées et frangées, roses pâles,
pourpres, lilas ou blanches, parfois bicolores.

● Pensée (pkt 4) : Les jolies fleurs bleu-violettes à œil jaune de cette
pensée indigène sont merveilleuses pour décorer et pour aromatiser
salades, gâteaux, soupes froides, tisanes, et plus encore.

● Tagède (pkt 4) : Appelée aussi oeillet d'Inde. Parfum d'épices et de
curry. Ses pétales donnent une belle couleur aux salades de fruits.
Ses propriétés colorantes lui valent le surnom de safran du pauvre.

● Tournesol (pot 3,5'') : Variétés pouvant être bien ramifiées et à
fleurs multiples ou non ramifiées et à fleurs géantes. Pouvant
atteindre une hauteur de 1,5 à 2m.

 Ornementales

● Celosia (pkt 4) : Plumes de toutes les grosseurs, largeurs et
textures. Beaucoup de rose avec un peu de jaune.

● Tournesol nain (pot 3,5'') : Parfait pour les pots et les parterres. Ils
n’atteignent que 30-60 cm de haut.

● Zinnia (pkt 4) : Un mélange de couleur rose, pêche, jaune et rouge.

Format et prix (les taxes ne sont pas incluses)

● Pot de 3'5'' à 3,99$
● Pot de 4'' et pkt de 4 à 4,99$
● Pots de 6'' à 7,99$
● 1 kg de fumier de poulet granulé à 5,99$

 * Acheter 9 pots du même format peu importe le choix et obtenez un 10e gratuit.
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