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65-0457-UNT  Guelph Eclipse F1
Asperge mâle verte, hybridée au Canada, ce qui lui confère une excellente tolérance aux hivers froids. Se démarque par 
ses gros turions, la très bonne qualité de ses pointes et ses fougères vigoureuses. Pousse dans une variété de sols, mais 
préfère le sable ou les loams sableux. Les essais commerciaux montrent chaque fois des rendements plus élevés que 
ceux des variétés compétitrices et la recherche atteste de rendements supérieurs de 20 % à ceux de Guelph Millenium.

Semence non traitée

MATURITÉ : vivace 

ASPERGE

65-5054-ORG  Shelby F1
Excellente variété pour la transition du printemps et de l’automne, avec une belle qualité de forme et de grosseur et 
une très bonne tolérance au mildiou. Shelby a de grandes feuilles lisses et ovales, à la forme et la texture constantes 
et uniformes durant les saisons où les températures sont variables. Pour la production de jeunes feuilles.

Semence biologique.

MATURITÉ : 50 jours 

ÉPINARD

65-6720-ORC  Parade
Variété facile à produire. Long fût blanc qui ne bulbe pas. Coloration bleu verdâtre. Tolérant à la pourriture fusarienne 
basale et à la racine rose.

Semence biologique, enrobée, Germplus.

MATURITÉ : 55 jours    COULEUR : vert

OIGNON À BOTTELER

65-3640-UNT  Sarratoga Y.R. F1
Excellente variété multi-usage. Garde sa couleur vert foncé même après un long entreposage. Têtes de grosseur 

moyenne à large, avec une structure dense, une forme ronde et un petit cœur. Belle uniformité.

Semence non traitée

MATURITÉ : 104 jours    POIDS : 2-3 kg    # CHOUX/BOÎTE : 12-14  
TOLÉRANCES : jaunisse fusarienne, moucheture, brûlure de la pointe. 

CHOU D’HIVER

65-5663-OPC  Ezrilla
EAZYLEAF. Remplace la variété Capulin. Longues feuilles étroites, à la marge 

finement dentelée, d’un ton vert moyen. Croissance rapide. 

Semence biologique, enrobée, Germplus.

MATURITÉ : 55 jours

LAITUE

65-5776-OPC  Xalbadora
Nouvelle mini romaine d’un beau vert brillant au centre légèrement ouvert avec un nombre élevé de feuilles. Xalbadora 

résiste très bien à la brûlure de la pointe interne et a une grande capacité d’adaptation. 

Semence biologique, enrobée,  Germplus.

MATURITÉ : 55 jours 
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65-7350-UNT  Primero Red F1
Le piment habanero le plus précoce et le plus gros sur le marché. Vous obtiendrez de bien meilleurs rendements de 
ce piment que des autres habaneros.  Primero Red a seulement le tiers des unités de chaleur d’un habanero régulier, 
permettant ainsi aux jardiniers d’apprécier sa riche saveur.

Semence non traitée.

MATURITÉ : 75 jours    COULEUR : vert à rouge 

65 7386-UNT  Biquinho F1
Plant bien ramifié, qui porte une abondance de petits fruits dont les extrémités forment un petit bec, ce qui lui 
vaut le nom portugais de «biquinho». Fruits rouges à maturité, d’un diamètre de 2 à 3 cm. Appartient à la famille 
des habaneros, mais a une saveur très douce. À consommer cru pour en apprécier tout le bon goût. Gagnant du 
programme Les Exceptionnelles 2018. 

Semence non traitée.

MATURITÉ : 75 jours    COULEUR : jaune à rouge   DIMENSIONS : 2,5 x 2,5 cm

PIMENT FORT

65-7210-UNT  Liberty Belle Collection Patio F1
Nouveau piment doux au port naturellement nain, idéal pour la culture en contenants. Fruits larges et bien 

formés, très sucrés, d’un beau jaune éclatant. Variété robuste qui tolère bien la chaleur intense, sans maladies ni 
dommages aux fruits. 

Semence non traitée.

MATURITÉ : 55 jours    COULEUR : jaune    DIMENSIONS : 10-13 x 4 cm

65-8896-UNT  Chef’s Choice Pink F1
Belle grosse tomate rose, de type Beefsteak, qui complète bien la collection Chef’s Choice. Donne de bons rendements 

de fruits de 335-400 g, parfaits pour la mise en conserve. Équilibre exquis entre sucre et acidité. Le plant, dont les 
feuilles ressemblent à celles de la pomme de terre, a une bonne tolérance à la maladie. 

Semence non traitée.

MATURITÉ : 85 jours    POIDS : 335-340 g    PLANT : large     PORT : indéterminé 
TOLÉRANCES : 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12 

PIMENT DOUX

TOMATE

65-7294-UNT  B3104 F1
Poivron de couleur pourpre, de belle grosseur et de belle qualité. 

Semence non traitée.

MATURITÉ : 72 jours    COULEUR : pourpre    DIMENSIONS : 8.5 x 8.5 cm   TOLÉRANCES : Virus Tobamo

65-8897-UNT  Chef’s Choice Green F1
Fruits uniques, de coloration verte finement rayée de jaune. Goût légèrement citronné et texture parfaite. Plant sain.

Semence non traitée.

MATURITÉ : 75 jours    POIDS : 250-280 g     PLANT : large     PORT : indéterminé 
TOLÉRANCES : 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
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66-7282-UNT  Berkeley F1
Piment jaune d’une excellente qualité.  Forme carrée constante et grosseur uniforme. Bon goût sucré. Dans 
les essais, Berkeley a eu une production de fruits continue et un rendement commercialisable élevé de fruits 
tout au long de la saison. 

Semence non traitée.

POIDS : 225-245 g    COULEUR : jaune    TOLÉRANCES : virus Tobamo

66-7288-UNT  Dexter F1
Piment rouge carré qui a un bon potentiel de rendement. Sa récolte précoce permet une mise en marché hâtive 
qui donne aux producteurs la possibilité de maximiser les profits.   Dexter a un excellent taux de rendement 
commercialisable. Bon goût sucré.

Semence non traitée.

POIDS : 210-230 g     COULEUR : rouge    TOLÉRANCES : virus Tobamo

Tolérances tomates
1 = Anthracnose   2 = Alternariose   3 = Nématode    4 = Tache grise   5 = Mosaïque du tabac   6 = Fusariose racinaire   7 = Flétrissure fusarienne (race 0)   8 = Flétrissure fusarienne (race 1)    
9 = Flétrissure fusarienne (race 2)   10 = Flétrissure fusarienne (race 3)   11 = Verticilliose (race 1)   12 = Mosaïque de la tomate   13 = Virus des points nécrosés (TSWV)    
14 = Moucheture bactérienne   15 = Brûlure alternarienne   16 = Mildiou   17 = Cladiosporose (5 races)   18 = Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate   19 = Oïdium (blanc)

PIMENT DE SERRE

65-9288-UNT  Profi Frutti Cherry F1
Tomate au port indéterminé, sélectionnée pour son excellente productivité. Petits fruits ronds, rouge foncé et 

brillants d’environ 20 g. Taux de Brix de 10, fruits très sucrés. Gagnant du programme Les Exceptionnelles 2018. 

Semence non traitée.

MATURITÉ : 60 jours    POIDS : 20 g    PLANT : large    PORT : indéterminé    TOLÉRANCES : 18

66-9054-GEU  Cocktail Florino F1
Délicieuse tomate cocktail hybride avec de superbes grappes de fruits. Quand elle est taillée à 8 fruits par grappe, 

Florino a une allure parfaite avec une coloration uniforme de fruits. Pour la récolte en grappe, ou une à une. Se cultive 
toute l’année. Remplace la variété Kierano.

Semence non traitée.

POIDS : 35-40 g     TOLÉRANCES : 3, 7, 11, 12

TOMATE

TOMATE DE SERRE


