Plants 2019

EARL Le Jardin d'Eve - 11, Le Bourg - 23110 Chambonchard – filip.claes@orange.fr

Tarif plants 2019
1,00€ le pied

Tomates
Tomates précoces

Joie de la table
Marmande
Matina
Orange queen
Précoce de Quimper
Tomates de saison
Ananas
Casaque rouge
Cornue des Andes
Green Zebra
Liguria-Albenga
Merveille des marchés
Moneymaker
Montfavet Monda
Noire de Crimée
Rose de Berne
Russe rouge
Tomates à farcir
Potiron écarlate
Tomates pour conserves Roma VF
St-Pierre
Tomates cerises
Black Cherry
et cocktail
Dattelwein
Délice des jardiniers
Yellow pearshaped
Zuckertraube
1,60 €/pied
Aubergine
Black Beauty
Violette de Barbentane
1,80 €/pied
Aubergine hybride
Falcon F1
1,60 €/pied
Poivron
Californian wonder rouge
Corno di bue gialllo
Corno di toro rouge
Poivron tomate
Quadrato d'Asti giallo
Quadrato d'Asti rosso

Piments
fort
fort
doux (ne pique pas du tout)

rouge-ronde-chair savoureuse et juteuse-200 à 250g
rouge-fruit légèrement aplati et côtelé-150 à 200g
rouge-ronde-calibre moyen-feuilles de PDT
orange vif-chair ferme et savoureuse-100 à 300g
petit fruit rouge-juteux-acidulé-très précoce
gros fruit ferme-jaune orange-goût sucré et parfumé
Rouge-rond-200g-saveur excellente
rouge-allongé-fruit 90 à 150 g-chair ferme-excellent
fruit jaune or panaché de zébrures vertes-excellent goût
type cœur de bœuf-variété rustique-fruit 200 à 250g, côtelé

rouge-ronde-fruit parfumé 150 à 180g-peu de graines
rouge-ronde-précoce-fruit 150 à 170 g
fruit rouge-allongé-120 à 200 g
gros fruit sucré à peau et chair rouge sombre
fruit rose-rond-excellent-150 à 250 g-peau fine
gros fruit parfumé-chair dense et juteuse-350 à 600g
rouge-rond-fruit 600 à 800 g, chair dense et très parfumée
buissonnant-fruit rouge-ovoïde-70 à 90 g-ferme et doux
Fruit rouge-rond- mi-précoce – chair ferme et juteuse
Noire-rond-excellent
abondance de petites poires jaunes douces et savoureuses
rouge-rond-précoce-sucré-productif
petites poires jaunes excellentes, productif
Rouge-rond-abondance de fruits (tomate cocktail)
(mi)précoce-gros fruits noirs-ovoïdes (400g à 1 kg)
Précoce, fruit long violet, très productive en plein champ
précoce-longs fruits noirs-productif-savoureux
fruit carré rouge à maturité-saveur douce
fruit doux en forme de corne-jaune vif-excellent
fruit doux en forme de corne-rouge vif-excellent
fruit aplati, côtelé, rouge lumineux, excellente saveur
gros fruits carrés allongés, jaunes, croissance rapide
gros fruits carrés allongés, rouges, croissance rapide

1,60 €/pied
Cayenne
Gorria
Doux long des Landes

Cucurbitacés
Courgettes

quantité montant

fruits verts, chair verte, sucrée, variété productive

Evergreen

Rouge-FORT
dit d'Espélette–piment FORT–fruit conique-apte au séchage
fruit long, rouge, chair très douce

1,00 €/pied
courgette longue-jaune vif-goût subtil

Concombre

Gold Rush
Zélia F1
Butternut
Musquée de Provence
POTIMARRON Red Kuri
POTIRON Rouge Vif d'Etampes
Tanja

Cornichon

Vert fin de Meaux

fruits longs, verts, sans épines, croquants

Melons
Melons hybrides
1,40€/pièce

Petit gris de Rennes
Sivan F1 (résistance pucerons)

petit fruit sucré et parfumé-goût remarquable

Courges/Potimarron

Aromatiques

courgette longue-verte-très productive
chair orange-goût de noix
chair vif orange et parfumée-fruit 4 à 10 kg
fruit orange de 1 à 2 kg
fruit de 8 à 10 kg
fruit allongé-sans amertume-30cm-récolter régulièrement

Charentais brodé-fruits1,5 à 2 kg-chair orange excellente

3,00 gros pot
Basilic
Thym

Divers
Artichaut Imperial Star
grand pot – 3,75 € pièce – récolte dès la première année
Rhubarbe
grand pot – 3,75 € pièce
Commande au nom de
Adresse
Téléphone
Courriel
Enlèvement à Chambonchard, Montluçon, Guérêt, Evaux, ou Drive A Vendredi

Date de préparation souhaitée

EARL Le Jardin d'Eve
Le Bourg
23110 Chambonchard
Tél 05 55 65 68 57 (répondeur)
filip.claes@orange.fr

Rendez-vous à l'entrée du champ côté serres
Merci de respecter le heures d'ouverture suivantes :

lundi-vendredi de 16 à 19h
samedi de 10 à 13 h et de 16 à 19 h
dimanche et jours fériés FERME
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