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Les jeudis, place Lescure au marché de  Villefranche de Rouergue

Les dimanches au marché de Villeneuve d’Aveyron

LES TOMATES
Couleur de Variétés
la tomate Les tomates cerises

Black Cherry
Noire Cerise cocktail douce et sucrée

Cerise rouge
Rouge Juteuse et acidulée

Clémentine
Orange Précoce et parfumée

Green Grape
vert  Juteuse et parfumée

Les variétés précoces
Charnue de Huy

Rouge Chair pleine et juteuse
Joie de la Table

Rouge Fruits ronds, côtelés sur le dessus
Marmande

Rouge Fruit rond rouge aplati, côtelé
Matina

Rouge Fruit rond rouge, feuillage type pdt
Noire Russe Charboneuse

Noire Charnue, douce

Retrouvez nous :

Au Point de Vente Collectif « Saveurs Paysannes »

Claire et Emilien élèvent leurs plants dans des serres 
non chauffées et dans un terreau certifié utilisable en 

Agriculture Biologique. Toutes les semences sont 
reproductibles, pas d’hybride F1 ! Les graines de 

légumes et d’aromatiques sont certifiées AB. Graines 
certifiées AB ou non traitées pour les fleurs.



Précoce de Quimper
Rouge Très précoce, feuillage type pdt

Orange Queen
Orange Dense et juteuse

Les variétés de mi saison
Andine Cornue

Rouge Forme allongée, ferme, parfumée
Brandywine

Rouge fruits type chair de bœuf
Coeur de bœuf rouge

Rouge Goûteuse, parfumée, peu de graines
Green Zebra

Vert jaune Juteuse, douce et légèrement acidulée
Merveille des marchés

Rouge Saveur très douce et peu farineuse. 
Noire de Crimée

Noire Chair dense, et sucrée, pourpre foncé
Petite cœur de bœuf

Rose Fruits de taille moyenne, charnus 
Rose de Berne

Rose Saveurs excellente
Saint Pierre

Rouge Fruits ronds, lisses, chair ferme
Orange Banana

Orange Ferme, fruitée et tendre
Coeur de bœuf Rouge

Rouge Goûteuse et parfumée
Les variétés tadives
Ananas 

Orange Ferme, dense, juteuse, sucrée
Beefsteak

Rouge Fondante et parfumée
Coeur de Boeuf

Rose Savoureuse
Portugaise

Rouge Dense, douce et fondante
Poivrons – godet de 9 cm –
Corno di bue giallo 
Long murit jaune
Corno di toro rouge 
Forme de corne rouge



Chocolat
Fruits taille moyenne, mûrit couleur chocolat
California wonder
Fruits de forme carrée, mûrit rouge
Wonder orange
Poivron carré, mûrit orange
Doux d’Espagne
Poivron allongé, mûrit rouge
Aconcagua
Gros poivron allongé
PIMENTS – Godets de 9 cm – 
Piment Goria
Ou Espelette, force 4
Piment Cayenne
Petit piment rouge, force 6
AUBERGINES – godet de 9 cm – 
Violette de Toulouse
Précoce. Fruits violets, longs et cylindriques 
Black Beauty
Semi-précoce, gros fruits ovoïdes de couleur noir brillant 
Zebrina
Précoce, fruits allongés panachés mauves zebrés blanc
Little Fingers
Précoce, grappes de 3,4 petits fruits allongés noirs

LES COURGETTES
Gold Rush
Courgette jaune allongée
Black Beauty
Courgette verte allongée
Cocozelle
Courgette verte foncée striée vert clair
Grisette de Provence
Courgette verte clair, allongée
LES COURGES – godet de 9 cm –
Butternut
Fruits en forme de poire beige
Carrat
Petite musquée de Provence
Rouge vif d’Etampes

LES CURCUBITACÉS – godet de 9 cm –



Fruit cotelé, aplati, rouge, très bonne conservation
Potimarron Red Kuri
Fruit rouge orangé, chair au goût de chataigne
Longue de Nice
Fruits allongés, peut se manger jeune comme une courgette
Spaghetti
Courge à chair blanche
Marina di Chioggia
Chair orange sucrée, delicieuse
Violina
Chair orangée plus sucrée que la butternut
LES CONCOMBRES – godet de 9cm –
Tanja
Type hollandais, vert allongé
Rollinson Telegraph
Type vert long anglais
Marketmore
Type silicer ou noa
AUTRES CURCUBITACES – godets de 9 cm – 
Melon Précoce du Roc
Type Charentais, précoce
Pastèque Sugar Baby
Précoce, écorce vert foncée, chair rose sucrée
Autres plants légumiers – godet de 8 cm
Céleri Branche Tall Utah
Précoce, feuillage vert foncé,
Blette Variété de Bérac
Cardes blanches charnues et larges
Physalis, godet de 9 cm

AROMATIQUES – 
Persil Géant d’Italie
Persil Frisé
Coriandre
Aneth
Basilics 
Basilic Géant Vert
Basilic classique à grandes feuilles
Basilic Grec
Forme une boule aux feuilles fines et très parfumées 
Basilic Pourpre

Petits fruits oranges à saveur douce et acidulée 



Feuillage couleur pourpre, parfum idem géant vert
Basilic Marseillais
Feuilles de taille moyenne, parfum légèrement anisé
Basilic Citron
Feuilles de taille moyenne parfum citronné
Basilic Réglisse
Feuilles de taille moyenne, parfum de reglisse
Basilic mammouth
Grosses feuilles légèrement gaufrées
FLEURS alliées du potager
LES RUDBECKIA – godet de 8cm –
Rudbeckia Denver Daisy
Annuelle fleurit jaune  avec un large centre brun chocolat, semences NT 
Rudbeckia Prairie Sun
Annuelle fleurs jaunes à coeur vert semences NT 
Rudbeckia Cherry Brandy
Annuelle, fleurit rouge cerise, semences NT
Rudbeckia hirta couleur d’automne
Vivace, fleurit  bronze, rouge, rouille semences NT
LES REINE MARGUERITE – godet de 8cm –
King size Apricot
fleurs doubles saumon, semences NT 
Siedajadama Blue
fleurs doubles bleues striées blanc  semences NT 
Rainbow mix
fleurs simples multicolores, semences NT
FLEURS alliées du potager - Suite                
LES OEILLET INDES, godet de 8 cm
Strawberry blonde

Tenufolia 
œillet d'Inde également appelé tagète citron feuillage léger,  S NT
LES CAPUCINES – pots de 11 cm,
Black Velvet
Capucine naine fleurs de couleur acajou noir velouté semences NT
Purple emperor

Apricot gleam
Grimpante, grandes fleurs doubles abricot saumon,  semences NT
Impératrice des Indes
Port nain Fleurs de couleur rouge carmin, semences NT

Tagete patula, couleur orange, mordoré de rose, H :25cm S NT

Grimpante, fleurs rose violacé cœur jaune, 120 cm. Semences NT



Tip Top
Naine, feuillage panaché, fleurs rose rouge, semences NT
Soucis d’Oullioules – godet de 8cm –
Petales jaunes, coeur vert, semences NT
Coreopsis mahogany midget,
Annuelle, fleurs couleur acajou semences NT
Ipomée kniowlan black
Godet de 8, grimpante, fleurs violet foncé
Cosmos Antiquity
Godet de 8, port nain, fleurs couleur vieux rose
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Annuelle fleurit jaune  avec un large centre brun chocolat, semences NT 
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