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Légumes BIO

Aubergine Baluroi
Variété vigoureuse et précoce adaptée à la culture de plein champs 
et sous abri froid. Fruits demi-longs de 18-20 cm (300 à 350g). 
Peau violette et chair blanche de bonne qualité gustative.

avril à juin juillet à 
octobre 80-100 60-80

Betterave Rouge 
Nobol

Variété vigoureuse et productive. Betterave de type globe amé-
liorée produisant de belles racines rondes et charnues. Chair 
rouge foncé, savoureuse et sucrée.

avril à juin juillet à 
novembre 20-30 15-20

Céleri
Branche 
Doré Golden 
Spartan

Variété à croissance rapide pour culture de plein air. Grandes 
feuilles vert doré à côtes larges et charnues non filandreuses. avril à juin juillet à 

octobre 70-80 30-40

Céleri Branche Vert 
Tango

Variété à croissance rapide pour culture de plein air. Grandes 
feuilles vert foncé à côtes rondes et charnues non filandreuses, 
à la saveur particulièrement parfumée.

avril à juin juillet à 
octobre 50-60 30-40

Céleri Rave 
Monarch

Variété rustique adaptée à la culture extérieure. Produit des 
racines volumineuses, bien rondes et lisses. Chair blanche et 
ferme. Bonne conservation en cave.

avril à juin juillet à 
octobre 30-40 30-40

Chou Brocoli 
Belstar

Variété précoce à culture rapide (70 jours). Belles pommes vert 
foncé bien serrées(300-350g). Variété peu sensible au mildiou. avril à juillet juin à 

novembre 50-60 40-50

Chou
Cabus Blanc 
Tête de 
Pierre

Variété précoce à culture rapide (65 jours). Pied court et grosse 
pommes vert foncé bien rondes et serrées(1,5kg). mars à juin juillet à 

septembre 30-40 50-60

Chou
Cabus 
Rouge Bus-
caro

Variété mi-précoce (120 jours). Produit des choux rouges de 
forme ronde et ferme avec une excellente couche de cire et 
donc un bonne conservation jusqu'en janvier.

mai-juin septembre 
à novembre 30-40 50-60

Chou de Milan 
Wirosa

Chou d'hiver à culture longue (140 jours) bien résistant au 
froid. Grosses pommes bien rondes (1,5 à 2 kg) finement frisée. mai à juillet octobre à 

février 30-40 50-60

Chou Fleur Thabor
Variété précoce et vigoureuse (70-85 jours) cultivable sur 
une longue période et résistante à la chaleur. Belle et grosse 
pomme bien blanche.

février à 
juillet

mai à 
octobre 40-50 50-60

Concombre Rocky
Variété compacte pouvant être cultivé en grand pot au balcon. 
Vigoureuse et productive avec de nombreux petits fruits de 5 à 
8 cm. Saveur douce non amère.

mai à juin juillet à 
octobre 60-80 40-50

Concombre Tanja
Variété rustique de plein air, bien productive. Fruits longs de 
35 cm, lisses à légèrement épineux. Saveur prononcée sans 
amertume. Se cultive à plat ou palissé.

mai à juin juillet à 
octobre 200-250 60-70

Courge Butternut 
Tivano

Variété coureuse avec 4 à 7 fruits par pieds. Courge de 1,5 à 3 
kg, de couleur beige. Sa chair a une saveur douce et légère-
ment épicée. Elle se consomme aussi bien crue et râpée que 
cuite en velouté, gratin, purée …

avril à juin Septembre 
à novembre 40-50 80-120

Courge Spaghetti 
Tivoli

Variété demi-coureuse avec 2 à 5 fruits par pieds. Courge de 2 à 
4 kg, de couleur jaune. Sa chair forme de long filament fermes 
après cuisson. Ils se cuisinent comme les pâtes.

avril à juin Septembre 
à novembre 40-50 80-120

Courgette Blanche 
Amalthee

Variété très précoce et productive. Fruit vert clair, de forme 
allongée et de bonne tenue après récolte. Rendement élevé et 
régulier, variété adaptée au plein air.

avril à juin juin à 
octobre 50-60 80-120

Courgette Brillante

Variété vigoureuse à entre-nœuds courts ; son port ouvert 
facilite la récolte. Très bonne productivité. Fruits vert foncé et 
uniformes avec une excellente durée de conservation. Bonne 
résistance aux maladies

avril à juin juin à 
octobre 50-60 80-120

Courgette Jaune 
Sebring

Variété vigoureuse, précoce et productive. Fruits fins et allon-
gés de couleur jaune. avril à juin juin à 

octobre 50-60 80-120

Espèce Variété Descriptif Plantation Récoltes Hauteur Espace-
ment



www.jardin-malin.net

3 rue Auguste et Louis Lumière  37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
06 48 45 34 40 - 06 40 05 75 02 - jardinmalin@laposte.net jardinmalinmontlouis

Suivez-nous sur Facebook

Légumes BIO

Melon Cyrano
Melon brodé type Charentais sans taille. Variété précoce et 
rustique. Fruits d'environ 1 kg bien sucrés et savoureux. Chair 
ferme.

avril à juin juillet à 
septembre 30-40 80-120

Pastèque Ingrig
Variété précoce (70 jours) et vigoureuse, offrant de beaux fruits 
ronds naturellement petits, de 2 kg en moyenne. Chair de 
couleur rouge, bien sucrée.

mai à juin Août à sep-
tembre 50-60 180-200

Patate douce Bonita Variété à peu rosé et à chair blanche. Saveur douce aux notes 
de châtaigne. mai à juillet septembre 

à novembre 20-30 80-100

Patate douce Evangeline Variété à la peau et chair orange à saveur douce et bien sucrée. mai à juillet septembre 
à novembre 20-30 80-100

Poirée
Verte à 
Cardes 
Blanches

Variété à grandes feuilles vert foncé et à cardes blanches bien 
charnues.

mars à sep-
tembre

juillet aux 
gelées 50-60 30-40

Poivron Jericho Variété hâtive, vigoureuse, productive et résistante aux mala-
dies. Fruit carré vert puis rouge à maturité. avril à juin juillet à 

octobre 60-80 50-60

Potimarron Uchiki Kuri

Variété coureuse avec 4 à 6 fruits par pied. Courge de 1,5 kg en 
forme de poire de couleur orange vif. Chair épaisse, orange, 
très veloutée au bon goût de châtaigne. Longue conservation 
en cave de 4 à 6 mois.

avril à juin Septembre 
à novembre 40-50 80-120

Potiron Rouge Vif 
d'Etampes

Variété coureuse avec 2 à 4 fruits par pied. Grosse courge de 7 
à 10 kg ronde côtelée et bosselée de couleur orange vif. Chair 
épaisse, jaune d'or de bonne saveur. Longue conservation en 
cave de 4 à 6 mois.

avril à juin Octobre à 
décembre 40-50 80-120

Tomate Cookie

Tomate cerise rouge tigré de vert, de forme allongée. Pro-
duction en grappe de fruits moyens de 30 à 40 g. Saveur bien 
prononcée et sucrée. C'est une variété précoce, productive et 
résistante aux maladies.

avril à juin juillet à 
octobre 80-120 60-80

Tomate Cornabelle

Tomate à fruits allongés et pointus en forme de corne de 
couleur rouge. Chair tendre à saveur douce et prononcée. Peu 
de pépins. Végétation vigoureuse et variété rustique, tolérante 
aux maladies. Nette amélioration d’Andine Cornue.

avril à juin juillet à 
octobre 80-120 60-80

Tomate Fleurette
Variété vigoureuse et précoce produisant des fruits allongés 
en cœur de 200g environ. Sa chair est juteuse et savoureuse, 
pauvre en pépins.

avril à juin juillet à 
octobre 80-120 60-80

Tomate Maestria

Tomate à gros fruits légèrement côtelés et aplatis de belle 
coloration rouge brillant. Fruits bien charnus et juteux de très 
bonne qualité gustative. Saveur douce et prononcée. Variété 
très productive (plus de 5 kg par pied) et résistante aux mala-
dies.

avril à juin juillet à 
octobre 80-120 60-80

Tomate Pepe
Tomate cerise vigoureuse et productive. Les fruits mûrissent 
en longues grappes de 30 à 50 fruits. La saveur est prononcée, 
sans acidité et délicieusement sucrée.

avril à juin juillet à 
octobre 80-120 60-80

Tomate Star Gold

Tomate cerise vigoureuse, productive et résistante aux mala-
dies. Les fruits en grappes de 10 à 15, sont légèrement allongés 
et jaune à maturité. La saveur est prononcée, peu acide et 
délicieusement sucrée.

avril à juin juillet à 
octobre 80-120 60-80

Tomate Supersteack Variété à très gros fruits jusqu'à 800g, légèrement aplatis et 
côtelés. Chair dense de bonne saveur, pauvre en pépins. avril à juin juillet à 

octobre 80-120 60-80
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