
Plants Potagers - Légumes Fruits

à commander (sous réserve de disponibilité) pour 
le prochain marché à la ferme de Vernou des 3 & 4 juillet

Producteur : Magali Trautmann - 31530 Lasserre - 06 07 05 71 49 - maggyver@mailo.fr

Légumes Fruits

Concombre

Le Généreux

Variété précoce de plein champ, d'une productivité impressionnante. 
Fruits demi longs (25 cm), lisses, légèrement épineux, vert foncé et 
garanti sans amertume. Jeune, il peut être récolté comme un 
cornichon.

Vert long 
Maraicher

Cette variété aux fruits longs de 20 à 30 cm de long, vert foncé, de 
forme cylindrique a été sélectionné pour sa saveur gustative. Sa chair 
est croquante, blanche avec peu de graine et sans amertume.  
Rendement exceptionnel.

Cornichon

Russe

Variété très précoce et prolifique à petits fruits ovales.

Vert fin de 
Meaux

Ancienne variété très rustique et productive, à fruits allongés. Cueillir 
régulièrement tous les 2-3 jours.

Courge

Butternut

Fruit beige rosé, allongé et renflé au bout, à la chair orange, fine et 
goûteuse. Poids 1 à 2 kg. 

Blue Ballet

Variété coureuse du type "Hubbard Bleu" en plus petit (fruits de 2 à 3 
kgs). Ses fruits sont en forme de figue à l'épiderme lisse d’un léger 
gris bleuté avec une chair orange vif. Très sucrés, ces fruits non fibreux
sont dotés d'une excellente conservation.

Futsu Black 
Rinded

Très vieille variété de courge musquée japonaise. L'épiderme vert 
foncé prend en vieillissant une couleur brique et se couvre souvent de
nombreuses verrues. Coureuse, 6 à 10 fruits par pied, de 10 à 15 cm 
de diamètre sur 8 à 10 cm de haut, 0.5 à 1 kg. Chair jaune orangé, 
fine et ferme, sucrée, parfumée. Bonne conservation. 

Potimaron 
Fictor

Variété de type Red Kuri avec une vigueur impressionnante 
(particulièrement importante dans des conditions météorologiques 
défavorables), les fruits rouge orange foncé d'environ 1 kg ont un 
aspect très brillant. La fructification est très élevée en raison d'une 
grande quantité de nectar par fleur, ce qui contribue à leur attractivité 
pour les insectes pollinisateurs. Excellente capacité au stockage.

Rouge vif 
d'Etampes

Ancienne variété française précoce aux beaux fruits (5 à 6 kgs) côtelés,
légèrement aplatis et à la chair jaune. Excellente conservation.



Courgette

Alberello di 
Sarzana

Variété italienne traditionnelle précoce de type "cocozelle". Très 
productive et rustique, elle produit des fruits vert clair cylindriques, 
légèrement courbés et côtelés d'excellente qualité gustative. 
Cueillette facile.

Blanche de 
Trieste

Variété ancienne précoce et très productive, les fruits sont allongés de
couleur vert - blanchâtre assez courts et ventrus avec une chair 
compacte et claire, d'une excellente qualité. Les courgettes doivent 
être choisies fermes et lisses et pas trop grosses afin d'éviter les fils. 
Elle est très utilisée en gratins, ratatouille ou farcie de la même 
manière que les tomates.

De Gêne

Variété précoce originaire d'Italie, cette plante à port buissonnant, 
non coureuse, produit des fruits cylindriques à épiderme lisse de 
couleur vert clair marbré de gris. Sa chair blanche est ferme et 
savoureuse. Elle est également appelée "Chiara di Asti" et "Di 
Voghera".

De Nice

Variété ancienne précoce à port buissonnant très productive et 
rustique. Fruits ronds de 150 à 350 g, d'un vert clair, d'excellente 
qualité gustative.

Mutabile

Sélection biodynamique suisse de Sativa Rheinau, cette plante 
buissonnante à fruits vert foncé cylindriques et très légèrement 
tachetés est bien adaptée à la culture de plein air. Relativement 
précoce, bonne productivité et excellente conservation des fruits.

Verte d'Italie

Variété non coureuse semi-précoce à plante compacte, robuste très 
productive produisant des fruits vert foncé, marbrés de vert clair  à 
chair blanche et fine, d'excellente qualité gustative. A consommer 
jeune.

Maïs Golden Bantam

Variété hâtive à épis jaunes, de taille moyennne. Bonne qualité 
gustative. Le maïs doux est plus exigeant en chaleur que le maïs à 
grain. Les épis se consomment quand les grains sont tendres et 
laiteux.

Melon Charentais 
« Cantaloup »

Type charentais résistant à la fusariose race 0,1 et 2. Variété précoce 
produisant des fruits ronds, moyennement écrits, d'un bon calibre (0,8
à 1 kg) adaptés à la culture de plein champ et à la chair orange très 
savoureuse. Production assez groupée, aimant le soleil.

Pastèque Sugar Baby

Fruits vert-foncé à chair rouge, rafraîchissante. Précoce. Donne le 
meilleur de son potentiel en climats chauds, tant pour la croissance 
que pour le goût. La pastèque est mûre quand la petite vrille accolée 
à son pédoncule est sèche.

Pâtisson

Blanc

Variété non-coureuse, précoce, rustique, à rendement élevé à port 
compact produisant des fruits aux bords ondulés, très réguliers, blanc 
crème d'une extrême finesse pouvant aller de 150 g à 1 kg (suivant la 
date de la récolte) pour 15 à 20 cm de diamètre. Sa chair blanche est 
dense, peu sucrée, douce à la saveur de fond d'artichaut. Cette 
variété produit de 10 à 30 fruits par plante.

Orange

Variété Buissonnante, productive, aux fruits orange vif en forme de 
disque bombé. Chair assez épaisse de couleur jaune foncé, au léger 
goût de fond d'artichaut. Récolter jeune.



Piment

Cayenne

Piment épicé aux fruits minces de 10 à 12 cm de longueur. Plante à 
port élevé (env. 60 cm), produisant des fruits qui virent au rouge à 
maturité. Il possède une saveur brûlante, très forte, d'où son surnom 
d"arrache-gueule" 

Espellette

Variété originaire du Pays Basque produisant des poivrons de forme 
conique de 7-9 cm de long. Fruits de couleur rouge à maturité.

Poivron

Chocolat

Fruits conique de format moyen qui passent du vert au brun chocolat 
à maturité. Bonne saveur sucrée. Chair rouge-foncé. Mûrit assez 
rapidement. 75 - 85 jours. 

Doux d'Espagne

Gros fruit allongé, charnu, devant rouge à maturité. Très productif. 
Culture : Semer en février-mars à 20 . Repiquer en couche chaude. 
Planter en mai, de préférence sous abri, à 50 x 50 cm.

Tequila

Beau poivron jaune-orangé (12cm) qui, malgré son apparence de 
piment, est doux sans être très sucré. Il a plutôt une saveur vive et 
citronnée. Sa texture ferme et croustillante le prédestine à être frit. 
Mais il est aussi savoureux et surprenant en salade.

TOMATES

Coeur de 
Boeuf japonais

Très bonne productivité de fruits roses tendres et charnus en forme de
coeur pouvant atteindre 500 grammes. De très belle saveur, ils 
contiennent peu de graines. Cette variété tardive offre un feuillage 
finement découpé et une peau des fruits lisse.

Cornu des 
Andes

Tomate tardive à fruits rouges, allongés en forme de gros piment. 
Beaucoup de chair, peu de jus, très peu de graines. Préfère une 
culture sous abri car craint les excès d'humidité en fin de saison. 
Bonne saveur. Croissance indéterminée. Mi-saison. 

Marmande

Plante vigoureuse et productive, mi-saison. Ses fruits rouges sont gros
irréguliers, à chair ferme, sucrée et parfumée. Très bonne qualité 
gustative. Croissance semi-déterminée. 

Noir Russe

Variété précoce (70 jours) à croissance indéterminée produisant des 
fruits de 150 à 250 g de couleur rouge sombre à maturité à la peau 
lisse et à la chair charnue, peu juteuse et sans acidité.

Rose de Berne

Excellente variété rustique et productive de plein champ et d'abri 
produisant des grappes de gros fruits (120 à 180 g) de couleur rose 
sans collet vert. Mi-tardive, elle est excellente si elle est récoltée à 
maturité. Peau très fine, chair dense, juteuse, sucrée et très parfumée, 
sa saveur est hors du commun.

Cerise Poire 
Rouge

Variété mi-précoce, productive et vigoureuse produisant des grappes 
de fruits piriformes de 4 cm de long et de 10 à 15 g, rouges à la chair 
ferme, juteuse, sucrée, légèrement acidulée de très bonne qualité 
gustative. Cette variété ne se taille pas, idéale pour cocktail, nature ou
confite.

Cerise Poire 
Jaune

Fruits piriformes de 4 cm de long jaune de très bonne qualité 
gustative.


