
Variété

Cerises en rouge
Taille-Poids Couleur

Indéterminé

Déterminé

Hauteur
Description

Absinthe moy 250/300 vert ambre
ind

1/1,50m

Chair de boeuf verte voilée de rose, excellent goût bien équilibré 

acidité/sucre  Tendance au fendillement circulaire. Longue 

conservation et apte au séchage

Acker's West Virginia Grosse 300/500 rouge ind 2,20m…
chair ferme et juteuse saveur bien equilibrée pointe acidité, 

excellente

Aker's Oxheart Gr 300/600 rouge orangé
ind

2m

Plant trés productif, à grand développement et au feuillage fin, ciselé 

et retombant.excellente

Aker's West Virginia Black Gr 300/500 noire ind 2/3m chair de bœuf Très grande résistance à l éclatement

Alpha Pink P/Moy 120/300 rose sombre
ind

1,40

Chair charnue et juteuse contenant peu de graines, 

très bonne saveur équilibrée

Amazing Grâce moy/Gr 250/400
jaune orangé / 

rouge rosé
ind 1,80… Chair ferme et juteuse, saveur extra, feuilleS PDT

Ananas                       
Moy/TG 

250/800grs 

bigarée jaune 

orange rouge

ind

1,40/2m

Chair de bœuf marbrée de rouge, charnue et juteuse saveur douce, 

excellente qualités gustative.



Andine Cornue
Pet Moy 

100/200grs
rouge

semi-

déterminé 

1,80/2m

Excel qualité gustative, bcp de chair, peu de jus, trop de graines.  

Préfère culture sous abri craint les excès d'humidité en fin de saison.

Apelsinovyse moy 150/300 orange det  1m40 Chair bœuf saveur bien équilibrée. 

Abrikos- aprikose moyen 250/300grs rose orange
Type beefsteak, rond un peu aplati aux pôles. Peau de pêche 

  Chair charnue et juteuse, saveur douce et parfumée. 

Arkansas Marvel                
Moy 

/gros:300g/1kg

jaune orange 

bigarrée rouge

ind

1m60
chair de bœuf, saveur douce rappelant celle de la pêche

Aunt Ruby German Green grosse 400/500 verte ind
saveur particulière, fruitée légèrement sucrée, une touche épicée, 

extra en salade

Auriga
Pet/ Moy: 

60/120grs
jaune Orangé

ind

1,30/2m

Chair ferme et juteuse, teneur élevée en carotène, peau épaisse. 

Saveur sucrée, excellente qualité gustative.

Barry's Crasy Cherry Cerise 15/30grs jaune pâle ind 1,50
XXX grap énormes.forme ovale.

 Sav excellente, douce avec une pointe d’amertume B DIABETE

Bawole Serce moy /500 Framboise ind
cœur de bœuf framboise,chair rose ,ferme dense, 

saveur douce délectable productive

Belgian Farmer Beefsteack moy 150/300grs rouge ind+/-1,80 Chair  bœuf, b saveur tomate ancienne  légèrement acide. Peau fine 

Bella 
Petite

80/120grs
bigarrée rouge jaune ind 1,60 m Chair juteuse et ferme à l'excellente qualité gustative.

Belle de Cœur Moy: 80/100grs
jaune épaules 

violacées

ind

1,50m
Chair jaune sucrée ultra fondante. Saveur acidulée.

Berkeley Tie Dye Green Moy,Gr 300G/1kg
zebré rose rouge 

vert

ind

2m
chair juteuse et saveur sucrée très appréciée. 

Best Bestos moy gros: 150/400 cramoisie intense ind fruit charnu dense  riche en sucrés excellente pour sauce

Big Arrow cerise 25/30grs rouge rose
ind

+/-1,80

Chair ferme et  juteuse.  

Saveur un peu acide où l'amertume l'emporte sur le sucrée.

Big Zac                                    Gros   400/900grs rouge
ind

3m

Chair de boeuf épaisse  juteuse saveur agréable, douce,type 

beefsteak 

Black Cherry cerise 20/25grs noire rouge sombre
ind

1,60/2m

saveur sucrée. Elle s'avale en 2 bouchées ,

goût complexe avec une faible acidité

Black Giant
Moy, 

gros:200/500
noire pourpre épaul

ind

1,80

Chair ferme et trés juteuse saveur excellent et riche comme toutes 

les noires. 



Black Sea Man moyen 200/300grs rouge sombre
ind

,80/2m
La chair  foncée, très juteuse. Gel vert qui entoure. Saveur délicieuse.

Blanche d'anvers blanc crémeux ind -1m douce et sucrée

Blue Berries- Indigo blue berries - 

Blue boar berries                
cerise

violacé rose, épaules 

bleues

ind

/- 1m80
Trés bonne saveur équilibrée.

Bonne du Roussillon 150/300++ rouge ind1,60m bonne qualité gustative

Brin de Muguet cerise 30/40grs rouge
ind

1,40m…

 Chair texture fine légèrement acidulée , bonne saveur meilleure à 

pleine maturité. Bonne conservation fruits une fois cueillis.

Budenovka
cockt petit: 

50G/120
rouge ind 1,80/2,20

chair ferme et parfumée, adaptés à la confection de conserves et de 

sauces.

Butter and Bull Heart
moy /gr 

180/450grs
rose/rouge ind1,70m

Chair pleine ferme contenant peu de graines et de gel.

 Saveur délicieuse fine et sucrée.

Café Bulle
pet/moy 

50/100grs
rouge noir ind1,20/2m La saveur est bonne et le fruit contient peu de graines. 

Carbon  :1 x2 pots
moy /gr 

250/500grs
pourpre noire ind 1,60/1,80

très bonne saveur( gagnante x concours),Bonne saveur riche de 

tomate noire

Caspienne Rose Gros:300g/1kg500 rose sombre ind 2,40/+++++ chair de bœuf juteuse 

Cerise verte cerise 10/30grs++ verte ind, 
 Les fruits, ronds à ovales, possèdent une chair sucrée, parfumée et 

bien juteuse. 

Chalma moy 110/130grs rose fuchsia
det

1,80/2m
Fruit piriforme

Chervent Giant gros 500/700 rouge ind 1,80m… ?

Citron                                        petite 50/100grs citron ind
Saveur douce et petit goût de citron. Original à essayer

 chair ferme épaisse peu de gel, saveur subtile, citronnée et riche

Cleota Yellow tgros 500/1500 jaune ind 1,50/1,70 chair de bœuf très parfumée

Cœur de Bœuf moy 150/300grs rouge rose
ind

1,70/2,m
Chair charnue et dense à la saveur douce et riche, excellente.

Cœur de Bœuf Ananas t gros 800grs,, jaune orangé ind 1,80m… chair de Bœuf très sucrée

Cœur de bœuf Blanc 350/1kg blanc crème ind 1,80/2,20 gros fruit codiforme à chair de bœuf

Cœur de Bœuf de Brailla 350/,,, rouge ind chair de bœuf

Coeur de Bœuf de Concours 500g /1kg+++ rouge ind chair de bœuf , t g fruit

Cœur de Bœuf de Roumanie 200/250grs rouge ind Supporte très bien la cuisson



Cœur de Bœuf Jaune 300/600grs jaune ind 1,60/2m… Fruit peu parfumé de qualité gustative moyenne

Cœur de Bœuf Orange 250/500 orange ind 2m20…

 Chair de boeuf jut agréable texture lisse fondante, contenant + 

graines que  autres variétés cordiformes. Saveur douce et sucrée. 

très product. 

Cœur de bœuf Orange Russian 180/400 orange ind+/-1,80m Chair de bœuf de type ananas charnue. Saveur douce et savoureuse

Cœur de Bœuf Rose 300grs /1kg rose à rougeâtre ind +/-2m
Très gros fruit lisse cordiforme, Chair dense, très ferme et juteuse. 

Saveur douce. 

Cœur de Bœuf rouge - Reif Red       300/700grs rouge rosé ind 1,20/2m ferme et charnu. Chair pleine. Grappes de 3 à 4 fruits.

Cœur de Bœuf Slankard 500g/1kg rose sombre ind 1,80/2,20
Chair de boeuf épaisse, sans trop de jus.Saveur assez prononcée.  

Cette variété est idéale pour les coulis.

Cœur de Pigeon cerise 15/20grs jaune citron
ind 

1,70/1,80m
Chair ferme et juteuse. Saveur douce et sucrée goûteuse. 

Cœur de Surpriz -Cœur de Bœuf 

Surpriz           
moy 100/300grs

bigarrée,  rouge 

brique striée  vert
ind +/-1,50 m Chair de bœuf à saveur excellente.

Cœur de Taureau               moy 120/200grs rouge ind +/-1,60m
cordiforme, plus ou moins côtelé en partie haute. 

Chair de bœuf à la bonne saveur. 

Cœur de Zèbre-Coeur de Zèbre 

abricot
moy++200/400grs abricot ind +/-1,50m

Très peu de graines... Excel saveur du niveau des meilleures bicolores 

la fermeté des "cœurs"

Cœur de Poulain moyen 120/200grs rouge rose ind 1,80m…
cordiforme contondant. Chair de bœuf à la saveur douce et 

fondante.

Couille de Taureau
gros 

300/600grs+1kg+
         rouge ind 1,20/2m…

Diff parties du plant  couvertes d'1 duvet argenté qui brille au soleil. 

*Apte à la cuisson pour fabrication coulis et sauces

Croisée de Marmande 800g/1kg++ rouge ind1,80 très bonne

Crven 120/300grs rouge aplati ind

Cuor di bue-Cœur de bœuf- Cuor di 

toro
moy 150/300grs rose rouge ind 1,70/2m Chair charnue et dense à la saveur douce et riche, excellente.

Cytrynek Groniasty      cerise 15grs jaune dorée brillant
det pot 

60/80cm
Chair très juteuse légèrement acide. Bonne tolérance aux maladies.

de Barao Gigant 70/190grs rouge ind  2m… goût unique ,peu de  maladie , chair de bœuf parfumée

Demit de Rosoy             gros 900grs/1kg,, rouge ind: 1m50,,

Très gros fruit aplati à chair dense et charnue. Délicieuse au goût. 1er 

prix de la plus grosse   tomate à Haverskerque en 2018 cultivée par 

Pascal Antigny

Des Andes  (Rouge)                 
pet moy 

100/200grs
rouge semi /det Saveur bonne, chair dense



Dinner Plate gros:300/900grs,,
rosé sombre 

rougeâtre
ind 1,20/1m80 chair de bœuf parfumée

Dixie Golden Géant
ros à tgr 

500/1000grs
jaune citron clair ind 2,80/3m chair de bœuf à saveur douce et parfumée

Dobrynya Nikitich moyen 120/250grs rose ind +/- 1,70m
 Saveur douce, qualité gustative moyenne. Variété productive, 

résistante aux maladies et adaptée au climat frais.

Dr Carolyn
cerise 2,5cm de 

diam
couleur blanc crème ind 1,20/2,m… Très bonne saveur avec un bon équilibre entre sucré et acide.

Dwarf Jade Beauty moyen vert profond ind- dwarf
Goût sucré merveilleux, saveur b équilibrée.. 

Variét feuille  p de terre rugosa .

Edioso cerise 20/25grs rouge foncé brillant
Originale petite tomate en forme de fraise. Belles grappes de 10/12 

fruits.  Consistance unique et goût fruité. A découvrir

Etoile Blanche D'Anvers  petite 60/120grs blanc crème ind 1,60m… chair juteuse à saveur douce et sucrée

Everett's Rusty Oxheart -X-
moy 

150/300grs++,,

bigarrée rouge / 

bronze
ind 1,80 Jolie chair marbrée de rose et jaune. Excellente et riche saveur. 

Fargo Yellow                             cerise 15/25 jaune
semi det 

1,80m...

piriforme, Chair juteuse, 2 loges, bonne saveur douce, sucrée. 

Rendement très élevé. 

Forme de cœur-   Québec 473
moyen 

100/300grs,,
 rouge

det/ind 

?,0m50
saveur prononcée pour certain et fade pour d'autre, tenue ferme

Gajo de Melon cerise 15/30grs jaune veiné de rose ind 2m++ Saveur douce et délicieuse,peau très fine

Garedener's Delight            cerise 15/25grs rouge ind 2m++
Chair ferme et juteuse.  Bonne saveur douce mais relevée d'une 

pointe d'acidité assez soutenue,

Garry o'sena Green gros 400/600grs,,
 vert voilé d rouge 

matur
ind 1,60m  De type beefsteak. Saveur douce et sucrée. Excel qualité gustative

Gru Vee cocktail 25/40grs jaune zebrée vert ind 1,50m,,
Chair verte,Fruit rond Les fruits poussent en grappes comme des 

raisins.

Heart's Delight Black
pet, moyen 

150/300grs,,

rouge sombre épaul 

verte

petit moy 

1,50,,,3,00

Honey Sugar
moyen 

200/400grs,,
jaune,ambre vif

ind 

0,80/1,50m

Chair dense et ferme adaptée au stockage. 

Saveur très douce et sucrée rappelant le miel. D’où son appellation 

« Miel de sucre ».

Ingegnoli Gigante gros:700/800  rouge ind très lisse, charnu, excellent pour les tomates farcies. 



Jazz
moy, gros 

200/500grs,,
 rose rayé jaune

ind

1,80m…

Chair de type beefsteak juteuse et de belle texture.Saveur douce et 

complexe aux notes fruitées (saveur de pêche pour certains).

Johannis Berre Gr cerise 30grs env jaune ind 3m Ne pas ôter les gourmands. Saveur douce

Kellog's Breakfest G/TG 350/1kg
jaune orange 

sombre
ind 1,50/1,70

Chair de bœuf consistante, Peu de graines, bonne saveur. Fruit très 

juteux, gel  même couleur orange brillante que jus d'orange

Kipraku ? ? ?

kiwinis
moyen 

150/200grs,,
vert bronze ocre det

Chair ferme, juteuse à saveur douce et aux parfums d’agrumes.c'est 

possible dela cultiver en dét sans la tailler.

Kosula 125
moyen 

200/300grs,,

rose framboise 

zébré vert

ind

0,80m
chair juteuse saveur forte de tomate ancienne,Chair juteuse

Kosula 14 cerise 10/30grs rouge
ind

1,80/3m
en grappes importantes  type multiflora , chair juteuse  sucrée.

Kozula 24 moy 120/200grs++
strié rouge foncé, 

vert
det ? Fruit rond, aplati, légèrement côtelé à la robe rouge 

Krakus pet moy 120/200                   rouge det modérée forme aplatie et côtelée, très bonne chair savoureuse de qualité.

L'Espagnol Lefebvre(québec)
pet /moy 

100/300grs,,
rouge

ind

1,80m

Chair charnue, juteus, tb pour coulis et pâte. Sav excellente. 

Tr bonne product dès la mi-saison

Liguria
moyen 

200/300grs,,
  rouge ind

côtelée, pulpe épaisse saveur unique,Contient peu de graines. De 

très bonne saveur, convient parfaitement pour les coulis ou sauces.

Lucky Tiger cocktail30/50grs vert bigarré rouge ind 1,50/1,80
Chair jaune rougeâtre, saveur corsée épicée, sucrée excellent. Peau 

un peu dure. 

Magic Trick cerise 15/20grs jaune orangé ? de Tom Wagner, résistante,grappe de 8 à 10 fruits

Malakhilovaya Skatulva Gà TG 240/600grs vert jaunâtre
ind

1,20/2m
Chair succulente, ferme type beefsteak. B régions froides. T b saveur 

Male Curkrav

Mandarin Cross- moyen 120/200grs orange
ind

1,80m,,

Chair dense à la saveur excellente. 

Plant à grand développement, feuillage régulier,

Maskabec moyen 120/180grs rouge det +/-1m
Production précoce. Adaptée aux régions à été frais et/ou à saison 

courte.



Matt's Wild Cherry cerise 10grs,, rouge ind 2m++

Grappes 10 fruits. Chair saveur t agréable, fruitée, très sucrée. Var 

exubérante à isoler, palisser sinon envahiss, ne pas tailler. Tprod,T 

résist maladies. 

Maya si = égale Maja - Maja chery     cerise 15/20grs rouge det +/-50cm sucrée,,idéale pour balconnière

Merveille des Serres
moy 

100/200grs,,300
   rouge

ind

1,80m

l'excellente texture, saveur douce à forte teneur en sucre,

 à consommer crue ou cuite.

Monster Giant gros

Moonglow moyen150/250grs
jaune à orange vif 

lisse

ind

+/-1,80m

Chair dense ferme  peu de graines, saveur t douce.

 Longue conservation. Feuillage pendant et tourmenté.

Moscow long petite 60/80grs rouge
det

-1,80m
chair juteuse,ferme; bonne saveur de tomate d'antan., conserv longt

 Moskvitch moyen 120/220grs rouge brillant
semi det 

env 50cm
chair dense ,charnue,saveur douce de tomat ancienne, pot possible

Noire Charbonneuse gros++ 300/1kg++
brun pourpre très 

foncé
ind 1,20/1,80 Chair de bœuf de bonne saveur. 

Noire de Coseboeuf moy 150/250grs noire pourpre
ind 

1,80/2,20m

saveur vineuse originale. Fruit à consommer "al dente",

Bonne résistance aux maladies,

Noire de Crimée
moy gros 

180/500++
chocolat à maturité

ind 

1,80/2,20m

Saveur richeT douce sucrée pulpeuse sans acidité,

T bonne résistance  sécheresse et chaleur

Old Ivory Egg- ivory egg cocktail 30/50grs blanc crème
det

+/-1m50

 forme , calibre, couleur d' 1 oeuf  poule, Chair ferme 

 sav douce fruitée avec 1 pointe acidité citronné. 

Opalka moy 180/240 grs rouge ind 2,50/3m
chair ferme, contient peu de graines son goût est doux et 

révèle toute sa saveur à la cuisson. Aptitude au séchage.

Orange Green Zébra pet moy 60/150grs orange zébrée vert
ind

2m
Chair vert lime goût acidulé ressemble green zebra

Orembourg Giant moyen +/-300grs
rouge rosé épaules 

vertes

ind

1,80m…

Chair rose charnue, dense et fondante  à saveur douce, 

que certains trouveront fade, dénuée d'acidité.

Oscar Gonthier moyen 200/300grs rouge
det

1,20m…
Chair dense charnue t peu graines. Bonne saveur  lég acidulée. 

Pamplemousse                    gros 300g /1kg  jaune / rouge ind 2m
gros côtelage. Grappe de 3 à 5 fruits. 

Chair de bœuf rosée, dense et juteuse. Tb

Pendulina Yellow cerise 15/30grs jaune dorée
Idéal pour les plantations dans les pots et paniers suspendus. Les 

fruits ont un petite pointe,Saveur agréablement doux. 

Pero Gigante (poire géante)
moy, gros  

250/350
rouge ind 1,60/,1,80

Destinée pricipalement à la confection de sauce et coulis. Chair 

charnue



Petite Plate Cotellée- Corrogo 

=Korrogo du Sénégal
petite 40/80grs rouge ind 1,80/2,20

Varà cult+ intérêt déco que gustatif,chair ferme et juteuse , saveur 

riche, besoin chaleur pour exprimer toute sa saveur. Apte à la 

cuisson ,,,

Pick Atom

Pienniolo Del Vesuvio cerise 20/35 rouge
ind

,50m..

sav très intense délicieuses,à fair séchée en grappe,apprécier 

confection sauces

Pink Boar Moyen 80/150
rose pourpre striée

 vert métallique
ind,1,40m

Saveur riche et douce. Bonne production, 

résistance aux fendillements ainsi qu'aux maladies.

Pink Debut cerise 15/30grs rose rougeâtre ind chair ferme

Piprakujuline Triibuline                     moy 100/150grs rouge zébré jaune ind 1,70m
Excel saveur,peu de gel, peu  graines, 

 idéale confection de sauce et coulis. Tend cul noire

Plaisir d'été moy  150/210grs rouge
ind 

1,80/2,20m
Chair jut,,x loges bcp de gel et graines. Excel saveur rafraichissante.

Plaisir D'été--Summer delight moyen 150/200grs rouge
ind 

1,80/2,20m
Chair jut,,x loges, bcp de gel et graines. Excel saveur rafraichissante

Poire Nouvelle Zélande moy gr 100/350grs
 rose foncé collet 

vert

ind 

1,20/2,20m

Variété adapt confection sauces et  conserves.

 Chair dense, juteuse  peu de graines. Saveur parfumée et sucrée

Ponderosa pink gros 1kg++ rose rouge ind 1,60/2m chair tres juteuse et dense multiloges contenant bcp gel et graines

Portugaise gros++ 300/1kg++ rouge ind 1m/1m20,, chair dense type beefsteack ,douce,sucrée

Prince Pourpre grosse 200/400grs
pourpre épaules 

vertes

ind

,70/2m,,
saveur douce et riche, gel de couleur vert foncé

Profusion Rose cerise

Prolifique de Falisolle gros 300grs+/- rouge ind 2m,, lissede forme allongée avec petit téton

Provenzano
Gros à 

TG:300/1kg,,
rouge strié jaune ind 1,20/1,80 chair de Boeuf, très bonne saveur. Contient peu de graines.

Red Belly                                             
Gros à 

TG:300/600,,,

jaune marbré 

rouge/ventre 

ind 

1,80/2,40m

chair de bœuf dense et charnue, jaune et rouge.

 Saveur excellente, douce et sucrée. 

Reine des Hatives gros+400grs++ rouge ind chair peu dense,fondante,peu acide,Peau épaisse

Reine des Près             petite 70/90grs jaune orangé det

Reine D'or cocktail 30/50grs jaune
ind 

0,80/1,20m
Saveur plutôt sucrée, douce et sans acidité. 



Riensentraube     cerise 15/30grs rouge
ind 

1,20/1,60m,,

T bonne résistance l'éclatement.Enormes grappes composées de +/-

30 fruits. Chair juteuse peau épaisse. Saveur parfumée. 

Robeson Angolan- Robson Angolan 

op -

Pet Moy: 

100/250grs,
 noir rouge ind 1,70/1,80 T bonne saveur, assez charnu et juteux. 

Rose de Berne moy 120/180grs rose foncé à rouge
ind 

1,20/1,60m,,

Chair juteuse, peau fine. Sav sucrée,parfumée. Feuil longues, t 

dentelée. Tendance  fendillement.

Rozovyi Myod -  Pink honey - 

Розовый Мед
moy/gro 180/400  rose

det

1,50m
chair très juteuse

Russian Green moy/gro 150/350 vert reflet jaune ind 1,80/2,20
T b saveur équilibrée, ++++ pleine saison,

 Chair bœuf verte charnue  juteuse bcp graines,

Russie
moy, 

tgros:300/1kg
rouge

ind

1,70/2m
Chair de boeuf dense et charnue à la saveur sucrée.

Ruthje cocktail 40/55grs rouge lumineux
ind 

1,20/1,50m
Saveur extraordinairement bonne, acidulée et douce

San marzano petite 90/120grs rouge
ind

1,70m
Saveur tbonne cuite, essentiellement utilis conserve ou  sauces. 

Sasha Altai moyen 100/200grs rouge vif ind 1,80/2,20 Chair  bœuf Tdense  T juteuse T  douce,,dénuée d'amertume. Hative

Slava petite 30/60grs
rouge épaules 

vertes
ind 2,50m,, Saveur douce sucrée et à la fois acide

Snowstrom  petite 70/90g
blanc /crème puis 

jaune pâle
ind 1,40/1,50 calibre d’une grosse cerise. Chair blanche fruitée et sucrée.

Steack Russe grosse 250/500grs rouge
ind

2m++
chair de bœuf  ferme sucrée saveur excellente douce et parfumée.

STRAWBERRY MARGARITA moyen 200/350grs rouge pourpre
ind

+/-1,60m
Chair de boeuf à la saveur exceptionnelle. 

Summer Cider Apricot moy 200/500grs                 orange vif
ind

1,20/2m

C bœuf orange  couleur et texture rappellent la mangue. 

Sav excel, fondant ferme à la fois.F p de terre, prod importante.

Sungella cocktail 30/50grs jaune orangé ind assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou

Superexotica petite +/- 80grs
brun rouge à rayures 

vert foncé

ind 

+/-2m

Chair de type "paste" ferme  juteuse ,peu de gel. Saveur sucrée, 

idéale  mise en conserve mais aussi délicieuse en salade. 

Téton de Venus moy 100/300grs rouge ind+/-2m
 Chair douce, juteuse , saveur sucrée dénuée d'acidité,

 idéale pour sauce, séchage



Téton de Wepion          grosse 30+/- jaune ind
vigoure,prod,fruits charnus,rond avec un téton,Bonne saveur peu 

acide

Thessaloniki moyen rouge écarlate
ind

1,60/1,80m

Fruit sans peau saveur aromatisé bonne, t résistant  fissuration et 

éclatement. Conserv ts bonne. Tuteurage pas nécessaire.

Tiger Paw moyen 100/200grs jaune ind délicieus savr distincte fruits tropicaux avec pointe agrume.

Tiger Pilar moy 150grs,, jaune épaul marron
ind 

1,70m
chair verte et gel vert

Tlacolula pet moy 180/250                        rose
ind 

1,80/2,50m
forme rare, atypique  poire + côtelée à la fois. 

Topaz- Huan U petit 40/90grs jaune rayé
ind 

1,80m+/-

Saveur douce, peu acide. Ressemble 1 peu comme une soeur à 

"violet jasper"en jaune, var vigoureuse et productive.

Triomphe de Liege                       petit/moy 90/150 rouge sombre

ind 

1,80m

Chair très dense, peu juteuse. Bonne saveur  tomate ancienne sans 

être exceptionnelle. +pour confection sauce et coulis.

Tsar's Royal                                       
moy, gros 

180/250g

rose somb tachté 

crème

ind 

1,60m

chair de bœuf excellente saveur : 5ème concours 2015 

haverskerque

Valencia Orange moy 120/300grs orange
ind 

1,80/2m
Saveur complexe mais trés bonne.

Verde Claro cerise 15/30grs vert clair lumineux

Verte de huy moy150/300
                verte 

ambre

ind 

1,80/2m
Chair jaune verdâtre, jut, fondante t parfum. Sav sucrée à  maturité.

White Sugar pet moy 100/150              blanc crème
ind 

1,20/2m
excellente saveur résiste aux maladies

Wippersnapper cerise 15/30grs rose / rouge sombre
det 

0,50m
excellente saveur peu parfumée légèrement acide

Wooly Kate Yellow                    cocktail 30/50grs Violette/jaune ind 
Feuilles et Fruits recouvertes d'1 duvet  donnant 1 aspect laineux.

 Les fruits  peau violette presque noire; chair est jaune orangé. 

Yellow Belgian grosse  350/500grs jaune orangé ind chair pleine sucrée,bonne qualité gustative,,tailler



Yellow Submarine cerise 20grs jaune
ind 

1,50m

Chair jut,texture crémeuse à la différence de Yellow pear.

 Saveur riche, douce, serait devenue une référence niveau goût.

Yuri  Gargarin
G /TG 

300/900grs,,,
                 rouge ind 1,30/1,70 Chair de bœuf juteuse, charnue et très parfumée. Saveur douce.

Zapotec Pink Ribbed moy 100/250 grs rose pourpre 
ind

1,60m..

Saveur  moyenne, ++ pour farci ou cuisson,

très décoratif coupé en tranche dans une salade.

Zea's sonnabenb White moyen 180/250g blanc crème
ind 

1,80/2,50m
Chair ferme et juteuse. Saveur douceâtre

Zomok petit 50/100grs rouge det, 70/80cm
Tomate assez dure, cuisinée en sauce ou en soupe elle est 

excellente.


