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•Nouvelles variétés.  

•Combos.  

• Les formats  dans le temps. 

• Les légumes spéciaux, oseriez-vous ? 

• La continuité.  

• Les jeunes pousses et les germes. 



Pomme de terre 
Notre première pomme de terre  issue  de  semences! 

La semence stérile élimine la possibilité d’introduire des maladies au jardin et est plus facile à conserver. Elle s’entrepose 
aussi plus longtemps que les tubercules. C’est tout l’avantage des semences de pomme de terre. Clancy produit des plants 
compacts, en santé, vert foncé avec des fleurs bleues. Les tubercules vont du rouge au rose et leur chair du blanc crémeux 
au jaune. Elle a une excellente texture et une très bonne saveur (un heureux mélange de pommes de terre jaunes et de 
Russet) qui la rendent particulièrement bonne à piler ou à bouillir. Vos clients s’arracheront les transplants. 
Semence non traitée.  Gagnante AAS 2019. 

Clancy Rouge F1 65-7905-UNT 

49 



Fines herbes 

Variété bien ramifiée, entre-nœuds courts au port colomnaire au potentiel de rendement très 
élevé. Il se cultive en plein sol,  contenants ou en hydroponie. Emerald Tower fleurit 10 à 12 
semaines plus tard que les variétés classiques.  Il possède une saveur traditionnelle de basilic 
Genovese, parfait pour la consommation fraîche ou en recettes. Son feuillage vert foncé et bien 
lustré se démarque définitivement lors de la vente au détail.  
Semence non traitée. Maturité Hauteur (cm) Étalement (cm) 

Annuelle 60-90 20-30 

Maturité Hauteur (cm) Étalement (cm) 

Annuelle 30-35 30-35 

Maturité Hauteur (cm) Étalement (cm) 

Annuelle 25-30 30-35 

Thym français à la fragrance classique de thym avec une agréable note d’orange, bien 
apprécié en cuisine. Orangelo s’utilise comme couvre-sol parfumé formant un tapis court 
qui se propage rapidement. En été, le plant se couvre de jolies petites fleurs blanches. 
Plante robuste à feuillage persistant. S’utilise en contenants de toutes tailles dans une 
gamme de fines herbes, comme couvre-sol, avec les vivaces, et convient très bien comme 
plante retombante dans les compositions florales. Semence non traitée. 

Thym français Orangelo 67-9515-UNT 

Tagete Dropshot 67-9301-UNT 

Plante annuelle de la famille des œillets d’Inde dont la fleur ne présente pas d’intérêt 
ornemental. En revanche, le feuillage à un goût sucré avec une note prononcée de réglisse 
ou d’anis. Le plant a une forme globulaire. Il se ramifie facilement et produit un plant dense, 
au feuillage fin et tendre. Semence non traitée. 

Basilic Emerald Tower (Genovese) 67-1112-UNT 



Variété unique hâtive d’aubergine au port compact, avec très peu 
d’épines, produisant des fruits miniatures.  Les jardiniers peuvent 
récolter sur une longue période. Patio Baby se cultive en contenants et 
en pleine terre. Semence non traitée.  

Aubergine  
Patio Baby F1 Collection Patio 65-0620-UNT 

Eh oui, votre éponge préférée provient en fait d’un légume. Une courge 
longue, côtelée et hâtive, dont les fruits vert foncé mesurent de 50 à 
60 cm de long. Cette variété, qui n’est pas photosensible, est bien adaptée 
aux étés à jours longs comme ceux du Canada. Vigne longue qui doit 
croître sur un treillis jusqu’à ce que les fruits deviennent mûrs. Retirez 
toutes les fleurs sous 1,20 m de vigne s’il y en a. Les fruits sont prêts pour 
la cueillette lorsque la pelure devient jaune foncé ou brune et qu’elle se 
détache de la chair à l’intérieur. Cultiver à partir de transplants. Une 
nouveauté recherchée par votre clientèle.  Semence non traitée. 

Courge d’été  
Zou Sing F1 (Luffa) Vert 65-4538-UNT 

Maturité (jours) Dimension fruit (cm) 

55 50-60 X 3-5 

Maturité (jours) Forme et couleur Dimension fruit 
(cm) 

45 Ovale  pourpre foncé 10-12 x 7-8 



Tomate cerise 

Tomate au port indéterminé, sélectionnée pour son excellente 
productivité. Petits fruits ronds, rouge foncé et brillants. Taux de 
Brix de 10, fruits très sucrés. Semence non traitée.   
Gagnant du programme Les Exceptionnelles 2018.  

Petite tomate cerise juteuse et sucrée spécialement hybridée pour les 
paniers suspendus. Avec sa vigne chargée d’une cascade de petits 
fruits, cette variété produit des bouchées de plaisir pendant une 
longue période. Remplace la variété Basket rouge.  Semence non 
traitée. 

Code Maturité (jours) Port du plant Grosseur du 
plant 

Poids 
(g) 

65-9288-UNT 
Profi Frutti Cherry Rouge F1  

90 Indéterminé Large 20 

65-9230-UNT  
Cherry Fountain Rouge F1 

60 Semi-déterminé Moyen 25 

Cherry Fountain Rouge F1  65-9230-UNT 

Profi Frutti Cherry Rouge F1 65-9288-UNT 



Collection Patio                                             Tomate prune série Plumbrella™ 
Une toute nouvelle génétique de tomate patio. Plant déterminé dont les 
fruits, en forme de prune, se développent au-dessus du feuillage, formant 
une couverture colorée pour un superbe effet. Le plant et les feuilles sont 
très tolérants à la chaleur. Les petits fruits mûrissent rapidement, sont 
faciles à cueillir et ont un goût sucré. Le port du plant et des fruits en fait 
une variété parfaite pour la culture en contenants et comme combinaison 
avec d’autres plants.  Semence non traitée. 

Maturité  
(jours) 

Port du plant Grosseur 
du plant 

Poids 
(g) 

65 Déterminé Petit 15-20 

Plumbrella™ Rose F1 65-9282-UNT 

Plumbrella™  Rouge F1  
65-9283-UNT 

Plumbrella™ Jaune F1 65-9284-UNT 

Plumbrella™ Orange F1  
65-9285-UNT 



Piment fort 

Plant bien ramifié qui porte une abondance de petits fruits en forme de 
petit bec d’oiseau, ce qui lui vaut le nom populaire portugais de biquinho. 
Fruits rouges à maturité, d’un diamètre de 2 à 3 cm. Il appartient à la famille 
des Habanero, mais avec une saveur très douce. À consommer cru pour en 
apprécier tout le bon goût.  Semence non traitée.  
Gagnant du programme Les Exceptionnelles 2018.  

Biquinho Red F1 65-7386-UNT  / petit bec d’oiseau 

En 2007, le Livre des Records Guinness a établi le piment Bhut Jolokia 
comme le plus fort au monde, avec son million d’unités à l’échelle de 
Scoville. Originaire d’Inde, Bhut Jolokia a des fruits rugueux et plissés, 
dont la peau est mince et le goût brûlant. Les semences et les fruits 
devraient être manipulés avec beaucoup de précautions.  
Semence non traitée. 

Maturité 
 (jours) 

Dimension 
fruit (cm) 

75 2,5 X 2,5 

Maturité 
 (jours) 

Dimension fruit 
 (cm) 

85 6-8,5 X 2,5-3 

Bhut Jolokia  65-7305-UNT 



Collection Patio 
Piment fort 

Piment fort ornemental à la performance exceptionnelle et 
sans danger pour la famille. Les fruits ne sont pas âcres, car 
le côté chaud du piment a été éliminé par croisements. Les 
fruits passent du jaune à l’orange et tournent au rouge à 
maturité. Très tolérant à la chaleur, Chilly Chili ajoute de la 
couleur au jardin pendant l’été.  Semence non traitée. 

Code Maturité 
(jours) 

Dimensio
n du fruit 

 (cm) 

65-7387-UNT Mamba F1 Rouge 80 8 X 4 

65-7310-UNT Chilly Chili F1 55 5 X 0,7 

Mamba Red a des fruits mi-forts, luisants et charnus, sur un plant érigé, 
tolérant à la sécheresse. Les fruits tournent du noir tendance à un rouge 
très appétissant à maturité. Semence non traitée. 

Mamba Rouge F1 65-7387-UNT 

Chilly Chili F1 65-7310-UNT 

Photo à venir  
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Faire des combos avec de gros spécimens, 

prêts à emporter.   (retardataire,  ou ayant moins d'espace) 

     - Légume seul ou avec des fleurs comestibles. 

     - Des fines herbes. 

     - Légumes asiatiques. 

Pour le jardin 
 «Kit»  de départ.  

   Ensemble de cucurbitacées  ‘6 packs’. 

   Mélange de laitues ou autre légume à feuilles            
 

 

 

 



Les gros combos 







Simple et utile 
Original 



Herbes BBQ 

Le thé parfait 



Pour les salades 

La bonne soupe  
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    on commence petit et on va en grandissant   
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Oignon à botteler 

EN CONTINUE 
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Célibataire Pour le couple 







•Nouvelles Variétés  de cette année 

•Combos  
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•Dans l’avenir ; les jeunes pousses, 
germes et maintenant les rubans 

 















MERCI DE VOTRE ATTENTION 


