VENTE DE PLANTES
Les bons plan(t)s du jardin
Dimanche 5 mai 2019 9h– 12h

PLANTS POTAGERS (1€ l’unité)
Plants produits avec l’aimable participation technique des serres municipales de la Ville des Herbiers, dans le
but de favoriser la biodiversité, le goût et l’originalité dans les potagers. Graines et plants issues du jardin du
CPIE ou provenant de la boîte à graines (www.laboiteagraines.com) à l’Herbergement (85).
=> Chaque espèce est produite en petite quantité, les premiers arrivés sont les premiers servis ! Nous ne
prenons pas de réservation. Tous les plants sont à acheter le jour J. Merci de votre compréhension.

 TOMATES
Tomate german stripped : très gros fuit de type ananas, couleur orangée veinée de rouge, charnu et d’excellente saveur.
Tomate andine cornue : fruit rouge allongé une variété classique mais indémodable, une saveur exceptionnelle.
Tomate green bell pepper : variété verte productive aux fruits côtelées forme de poivron proche de « Green zebra ».
Tomate liguria : variété traditionnelle italienne, gros fruit charnu tardif.
Tomate prune noire : grosse olive noire, très gouteuse et résistante, production longue, idéale pour les salades.
Tomate summer cider : gros fruit orange, saveur idéale et variété productive et résistante.
Tomate muchamiel : variété traditionnelle espagnole productive, fruit de taille moyenne avec une belle qualité gustative.
Tomate cerise noire: tomate cerise productive et précoce, très bonne résistance notamment à l’éclatement.

 POIVRON
Poivron petit marseillais : petit fruit allongé jaune ou orange à la saveur douce, pour les crudités
Poivron corne de taureau: variété précoce et productive, adaptée à notre climat, saveur douce
Poivron bastidon: variété traditionnelle, saveur douce et sucrée
Poivron cubanelle: poivron long (15cm) tirant sur les tons rouges à maturité. Saveur .douce

 AUBERGINES
Aubergine hâtive de Barbentane : variété traditionnelle idéale pour les ratatouilles, adaptée à nos régions.
Aubergine ronde de Valence: variété ancienne précoce. Très joli fruit violet tirant sur le blanc
Aubergine listada de gandia: fruit long strié de violet. Fruit ferme et de bonne qualité gustative

 COURGES
Courgette genovese : fruit marbré de vert, productive et précoce
Courge butternut: un grand classique des jardins, chair beurrée et fondante. Très productive.
Potiron rouge vif d’Etampes : potiron classique et indispensable, bonne conservation
Melonette jaspée de Vendée: variété productive aux fruits ronds, très bonne conservation et valeur gustative
Potimarron red kuri : variété productive, chair ferme et sucrée au goût de châtaigne

VIVACES AROMATIQUES (1,00€ l’unité)
Origan : vivace condimentaire pour tomate, pizza, ratatouille…
Sarriette des montagnes : très mellifère et rustique, utilisation identique au thym
Sauge officinale : multiples vertus médicinales, très rustique et mellifère
Hysope officinale : vivace arbustive pour les sols secs, floraison bleue en été, vertu respiratoire
Ciboulette: l’indispensable condimentaire, très facile de culture
Menthe marocaine : variété classique très parfumée, pour infusion
Thym commun: vivace arbustive incontournable, sol sec et ensoleillé
Thym citron: variété au parfum citronné, port plus évasé, sol sec et ensoleillé
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