
Tomate Maestria (Pot violet foncé) 
 
La tomate Maestria est une 

variété de tomate très 
vigoureuse, tolérante au 

mildiou, et d’excellente qualité 
gustative. Elle pèse environ 

160g. Récoltez ses fruits dès 
juillet. Elle se déguste en 

salades, farcies ou cuites. Son 
équilibre gustatif entre acidité 

et sucre est parfait ! 

 
 
 
 

Tomate Andine Cornue (Pot jaune) 

 
 

Cette variété rustique a été 
rapporté de la Cordillère des Andes. 
Elle produit des fruits de 80 à 150g 
à la chair ferme, sans acidité, très 

digeste et parfumé : une des 
meilleures sur le plan gustatif. Une 
plante précoce, très productive et 

avec beaucoup de chair. 

 



Tomate Carmello (Pot noir) 
 

Cette variété remarquable 
produisant de gros fruits 

fermes, résistant à 
l'éclatement, très appréciés 

pour farcir. La variété est 
résistante aux maladies 

classiques des tomates. Ses 
fruits de 140g sont très 

goûteux. C'est un best-seller. 
 

 
 

 

Tomate Marmande (Pot beige) 
 
 

Cette variété de tomate très 
classique produit de gros 

fruits rouges aplatis et 
légèrement côtelés de 170g. 

Sa chair, ferme, sucrée, 
parfumée et de bonne qualité 
est parfaite en salade, pour 
farcir, en gratin ou en sauce. 

 

 



Tomate Previa (Pot bleu clair) 
 

 

La Previa est une variété très 
précoce dans laquelle on retrouve 

tous les avantages d’une tomate de 
saison : bonne qualité gustative, 

plant vigoureux et très bonne 
tolérance aux maladies. Elle donne 
de beaux fruits ronds savoureux de 
140g environ tout au long de l’été. 

 

 
 

 

Tomate Pyros (Pot vert foncé) 
 

 
 

La Pyros a des fruits ronds de 
140g, de très bonne qualité. 

Son gros fruit est ferme, 
quelque peu aplati et côtelé. 

Elle se déguste en salade ou à 
farcir. La plante est assez 

résistante aux maladies, demi 
tardive. Son point fort, elle 
produit jusqu’aux gelées ! 



Tomate Gloriette F1 (Pot Ø12 noir) 
 

La Gloriette est une variété 
de tomate grappe 

professionnelle. Ses fruits 
ronds sont homogènes et de 
très bonne qualité gustative. 

Très précoce, elle est 
adaptée à la culture sous 
serre et abris et produit 

jusqu’au mois de novembre. 
Elle est très productive et 
résistante aux maladies. 

C’est l’incontournable sous 
serre pour manger des tomates toute l’année !  

 

 

Tomate Montfavet (Pot blanc Ø8 et Ø10) 
 

Cette tomate précoce est une 
variété ancienne. Le plant est 
vigoureux et ses fruits sont 

moyens, ronds et réguliers. Sa 
chair est ferme et juteuse. Sa 
qualité gustative n’est plus à 

prouver, et elle peut être 
utilisée aussi bien crue que 

cuite ! 
 

 



Tomate Roma (Pot gris foncé) 
 

 

 
Cette tomate ovale est très 

productive et précoce. 
Excellente pour les 

conserves, sa chair est très 
savoureuse. De plus, vous 

pouvez la laissez en buisson. 

 

 

 
 

Tomate St Pierre (Pot vert clair) 
 

Variété ancienne, cette tomate 
donne des fruits ronds et 

lisses de très bonne qualité. 
Ces tomates à la chair ferme, 

charnue et savoureuse, 
réunies en grappe, se récolte 

de juin-juillet jusqu'à 
septembre-octobre. Elle se 

consomme en salade ou dans 
vos plats en sauce. 

 



Tomate Supersteak (Pot terre cuite) 
 

 
Ces tomates sont énormes, avec 
un poids supérieur à 500g. Les 

plants sont vigoureux, peu 
sensibles aux maladies et demi-
tardif. C'est la tomate à farcir par 

excellence. Elle peut aussi s’utiliser 
en salade. Qualités gustatives 

excellentes et peu de graines, elle 
est aussi très productive. 

 

 
 

 

Tomate Cœur de Bœuf (Pot rouge) 

 
Cette variété ancienne est 
vigoureuse, produisant de 
très gros fruits rouges et 

charnus en forme de 
cœur (environ 230g). 

C'est une tomate à farcir. 
Elle se consomme 
également crue, en 

salade car elle est toute 
en chair. 



Tomate Ananas (Pot orange vif) 
 

 

Très grosse tomate de 
couleur allant du jaune au 
rouge. Elle est tardive. Sa 

chair contient peu de pépins, 
est ferme, juteuse, sucrée, 

très parfumée et d'une 
saveur incomparable. Une de 
nos meilleures tomates pour 

les salades. 
 

 
Tomate Fleurette F1 (Pot fuchsia) 

 

Fleurette F1 est de type » Cœur 
de Bœuf ». C’est l’amélioration 

d’une variété ancienne qui 
combine vigueur, homogénéité, 

qualité du plant avec les 
caractéristiques traditionnelles de 

cette tomate : fruit charnu, 
excellente qualité gustative, forme 
de cœur typique. Sa fructification 
est régulière sur toute la plante, et 

elle est précoce. 
 

 



Tomate Green Zebra (Pot vert anis) 

 

Cette tomate verte est très 
ronde et moyenne. Elle est 

dense et juteuse, et son acidité 
est contrebalancée par une 

bonne teneur en sucre, à 
condition de la cueillir à 

parfaite maturité. Elle est 
idéale pour donner de la 

couleur à vos salades. Elle est 
aussi parfaite pour faire en 

confiture. 

 
 

Tomate Lemon Boy (Pot bleu électrique) 
 
 

 
La tomate Lemon Boy est 

vigoureuse et très 
productive, aux gros fruits 
ronds, lisses d'un superbe 
jaune-doré. Sa chair fine, 

douce, charnue et sucrée est 
délicieusement parfumée. 

Idéale pour égayer vos 
salades, et épater vos 

convives. 

 



Tomate Noire de Crimée (Pot chocolat) 
 

 

La tomate noire par 
excellence. Elle peut être 

sensible à l'éclatement. Elle 
est assez précoce. 

 Avec sa chair sombre, elle 
est épatante dans une 
salade. La saveur est 

exceptionnellement douce et 
sucrée.  

 

 
 

 

 

 

Tomate Noire Russe (Pot bordeaux) 
 

 

La tomate Noire Russe est une 
variété de mi-saison, beaux 
fruits de 120 à 250 g, très 
faiblement côtelés, à peau 
lisse devenant rouge très 

sombre à chocolat à maturité, 
chair du même aspect que le 

beefsteak, douce, pleine, 
charnue, peu juteuse et sans 

acidité. 

 



Tomate Rose de Berne (Pot rose bonbon) 

 

 

 

Cette tomate rouge rosée 
est bien ronde et moyenne, 
environ 150g. Sa saveur est 

très douce et non acide. 
Variété plutôt tardive, Grâce 

à sa saveur exquise, très 
fruité, à la finesse de sa 
chair, cette tomate est 

idéale pour les salades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomate Supersweet (cerise ronde rouge) 
 (Pot Ø9 noir) 

 
 

Le classique de la tomate 
cerise. Ses fruits rouges et 

ronds sont excellents et 
sucrés. C’est une variété qui 

produit énormément ! Elle est 
idéale pour l’apéritif, les 

salades… 
 

 
 

 

Tomate Mountain Magic (cocktail rouge) 
 (Pot Ø9 gris moyen) 

 
Une superbe variété de 
tomates cocktail ! Ses 

fruits de 50 à 70 
grammes seront parfaits 

pour l’apéritif. Elle est 
excellente en goût et 

résiste bien à 
l’éclatement. De plus, elle 
est très peu sensible aux 

maladies. A tester 
immédiatement ! 



Tomate Trilly (cerise allongée rouge) 
 (Pot Ø9 rouge) 

 
 

C’est une merveille 
aromatique formant un grand 
nombre de bouquets de fruits 

allongés rouge vif.  
Sa chair est fondante, et elle 
sait allier sucrosité et acidité. 
Elle est aussi résistante aux 

maladies. 

 
 

Tomate Trilly Family Nugget (cerise 

ovale orange) (anciennement Orange Fizz) (pot Ø9 jaune) 

 
 

Aussi belle que bonne ! Avec ses 
fruits allongés orangés et 

réguliers, d’une saveur sucrée, 
elle saura se trouver une place 
dans vos salades et à l’apéritif. 

 

 
 



Tomate Gusta mini yellow Stargold 

(cerise ronde jaune)  (Pot Ø9 bleu) 

 
 

De variété précoce et très 
productive, avec ses fruits 

ronds jaune d’or à maturité, 
elle est parfaite pour 

l’apéritif ! Elle a une saveur 
douce et bien sucrée. Une 
référence en tomate cerise 

de couleur.  
 

  

 

Tomate Trilly Family Dolly (cerise ovale 

jaune) (pot Ø9 terre-cuite) 

 
 
 

Petit fruit allongé de tomate 
cerise jaune ! Très productive 

et juteuse, son goût très 
sucré ravira petits et grands ! 

 
 
 



Tomate Blackcherry (cerise ronde noire) 
 (Pot Ø9 taupe) 

 
 

C’est une variété productive 
et rustique, de mi-saison, peu 
sensible au mildiou. Ses fruits 

sont d’une saveur douce et 
sucrée. Cette tomate cerise 

noire est ferme, résiste bien à 
l´éclatement. Idéale en 

apéritif, salade et autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


