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MAÏS SUCRÉ

BROCOLI

LAITUE

RADIS

65-1166-UNT  Maïs sucré Rosie F1 Bicolore Sh2

65-1496-UNT   Brocoli Mini Sibsey F1

65-5639-OPC   Laitue frisée feuille de chêne Bauer

65-8062-UNT   Radis Purpella F1

Gros épi aux grains brillants et au goût supérieur. 
Taux de sucre élevé. Très bonne attente au champ  
à maturité. Plant vigoureux.
Semence non traitée.

Brocoli à tige, vert foncé. Commence comme 
un brocoli régulier, mais après la récolte de la 
première couronne, des pousses latérales tendres 
et savoureuses, faciles à récolter, continuent 
d’apparaître pendant toute la saison. Tolérant à la 
montaison par temps chaud. Remplace la  
variété Apollo.
Semence non traitée.

Kabocha typique sélectionnée pour sa saveur et 
sa conservation. Belle chair orange vif qui, une fois 
cuite, est floconneuse et délicieusement sucrée. En 
entreposage, résiste à la pourriture plus longtemps 
que la plupart des Kabocha vertes.
Semence biologique.

Feuille de chêne compacte et uniforme, plus foncée 
que les autres de sa catégorie. Peut être cultivée 
presque partout, en pleine terre, en contenants ou en 
jardinières, et récoltée au stade bébé feuille ou à pleine 
maturité. Têtes denses qui produisent une abondance 
de feuilles robustes, douces et croquantes. Remplace 
la variété Panisse.
Semence biologique, enrobée.

Superbe radis hybride violet foncé présentant une 
meilleure uniformité et adaptabilité que la plupart 
des variétés OP. Très rapide à prendre du calibre, 
Purpella montre une bonne tenue au champ. Intérieur 
croustillant, blanc brillant, même lorsque d’autres 
variétés pourpres deviennent creuses.
Semence non traitée.

Maturité : 74 jours
Nombre de rangs : 16-18
Longueur épi : 20 cm
Hauteur épi : 70 cm
Hauteur plant : 180 cm

Maturité : 85 jours
Saison de récolte :  
Printemps, été, automne

Maturité : 95 jours
Couleur : Vert foncé
Forme du fruit :  
Rond, aplati
Poids : 1,8-2,3 kg
Port du plant : Vigne

Maturité : 55 jours
Couleur : Vert
Tolérances : Mildiou de la 
laitue (Bremia) races : 1-9 
- Puceron des feuilles de 
la laitue - Mosaïque de la 
laitue

Maturité : 27 jours
Couleur : Pourpre
Feuillage : Moyen
Utilisation :  
Bottelage, cello
Saison de récolte : 
Printemps, été

COURGE 65-4602-ORG   Courge d’hiver Cha-Cha F1 (Kabocha)



TOMATE 65-8881-UNT  Tomate Pink Delicious F1 Rose

65-9003-UNT   Tomato Darkstar F1 Pourpre

Tomate hâtive qui a l’aspect, la saveur et la texture 
d’une tomate ancienne avec la résistance aux 
maladies d’un hybride et une germination améliorée, 
ce qui la rend plus facile à cultiver. Plus hâtive et 
rendement plus élevé que la plupart des tomates 
roses. Calibre plus uniforme. Gros fruits qui ne 
fendent pas autant. Excellente saveur et Brix élevé 
pour une tomate rose plus sucrée que la moyenne.
Semence non traitée.

Rendement élevé de fruits pourpres, oblongs et 
côtelés, avec l’aspect et le goût d’une tomate 
ancestrale et en prime, une excellente tolérance au 
mildiou de fin de saison.
Semence non traitée.

Surprenante tomate orange « à tremper », à la forme 
allongée, qui se tient facilement entre les doigts pour 
être plongée dans une trempette. Saveur très sucrée 
et riche avec une finale acidulée. Tolérante au 
craquement. Variété performante en plein champ et 
en tunnel.
Semence non traitée.

Maturité : 75 jours
Poids : 300 g
Type de plant : Large
Port du plant : 
Indéterminé
Tolérances : Tache grise 
- Verticilliose (race 1) - 
Mosaïque de la tomate

Maturité : 65 jours
Poids : 225-280 g
Type de plant : Large
Port du plant : 
Indéterminé
Tolérances : Mildiou – 
Verticiliose

Maturité : 60 jours
Poids : 30 g
Type de plant : Large
Port du plant : Indéterminé
Tolérances : Nématode 
- Mosaïque du tabac - 
Flétrissure fusarienne 
(race 1)

65-9313-UNT   Tomate raisin Sun Dipper F1 Orange

Basilic aromatique et doux de type Genovese, avec une excellente tolérance 
au mildiou. Feuilles plates ou en forme de coupe, tendres, savoureuses et 
productives tout au long de la saison de croissance. Lent à la montaison. 
Extrêmement uniforme.
Annuelle. Semence non traitée.

BASILIC 67-1121-UNT   Basilic Devotion DMR (Genovese)

Basilic colonnaire à feuilles vertes avec parfois des petites taches violettes 
et des tiges mauves. Saveur aromatique et vibrante de réglisse. Floraison 
tardive qui permet de récolter de grandes quantités de feuilles savoureuses 
tout au long de l’été.
Annuelle. Semence non traitée.

67-1131-UNT   Basilic Everleaf Thai Towers
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Tomate en grappe, sans pédoncule, à la couleur 
rouge exceptionnelle à l’intérieur et à l’extérieur. 
Bonne teneur moyenne en degrés Brix. Potentiel de 
rendement élevé. Convient à une production toute 
l’année.
Semence non traitée, prégermée.

Poids : 170-180 g
Tolérance : Virus de la 
mosaïque de la tomate 
(ToMV) - Flétrissure 
fusarienne (2 races) – 
Oïdium – Verticilliose - 
Virus torrado de la tomate 
(ToTV) - Stemphyllium

TOMATE 66-9075-GEU   Tomate de serre/Vigne Prodice F1 Rouge

Variété à grosses grappes avec une maturité hâtive, 
une couleur rouge intense des fruits tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur et un potentiel Brix élevé. Coloration 
rapide des fruits sans pédoncules. Plante vigoureuse. 
Convient pour une production toute l’année.
Semence non traitée, prégermée.

Poids : 150-170 g
Tolérance : Virus de la 
mosaïque de la tomate 
(ToMV) - Flétrissure 
fusarienne (2 races) – 
Oïdium – Verticilliose - 
Virus torrado de la tomate 
(ToTV) - Stemphyllium

66-9091-GEU   Tomate de serre/Vigne Albrice (DR1035) F1 Rouge

Ajouts, les produits suivants sont maintenant offerts en :
SEMENCES BIOLOGIQUES SEMENCE NON TRAITÉE
65-3615-ORG Chou d’hiver Expect Y.R. F1 Vert 65-4610-UNT Courge d’hiver Early Butternut F1
65-5675-ORG Laitue frisée Red Sails Rouge 65-4671-UNT Courge d’hiver Lady Godiva
65-9299-ORG Cerise de terre Goldie 67-8124-UNT Roquette sauvage Grazia

FRAISE 66-3803-UNT   Fraise de serre Soraya F1

Sélectionnée spécifiquement pour la production estivale et hivernale 
avec une « performance particulièrement bonne » sous lumières 
D.E.L., mais également très bien adaptée à une production à l’année. 
Fruits rouge vif et fermes, parfaits pour la vente au détail. Fraises 
savoureuses en toutes saisons.
Semence non traitée.

Fruits fermes et croquants avec une bonne durée 
de vie en tablette qui poussent sur des plants 
forts et vigoureux qui demandent moins de travail 
que la plupart des variétés comparables. Pour les 
techniques de culture « high wire » ou en parasol.
Semence non traitée.

Dimension du fruit :  
14-16 cm
Tolérance : Virus de la 
marbrure du concombre 
- Oïdium
Saison de production : 
Toute l’année

CONCOMBRE 66-4232-UNT   Concombre de serre Splash (DRCB6028) F1 Mini

LÉGUMES DE SERRE


