
Nom

Prénom

Adresse

Tèl

courriel

veuillez cocher la case vous convenant le mieux, ne sélectionnez qu’une case,

Légume Variété Description Prix

Artichaut

Impérial Star

2,50 €

Purple taylor

2,50 €

Aubergine

Rotonda Bianca

1,80 €

Barbentane

1,80 €

      
       Bonjour, 
       Voici le catalogue des plants de l’année 2019.
       Cette année, je vous propose une formule de pré-commande de vos plants. 
       Pour le retrait de votre commande, différents lieux vous sont proposés (cf la liste ci-dessous).

CE FICHIER N’EST PAS MODIFIABLE 
EN L’ETAT, VEILLEZ A BIEN ENREGISTRER
SUR VOTRE ORDINATEUR AVANT 
MODIFICATIONS SINON LES DONNEES SERONT PERDUES

Le formulaire est à renvoyer à l’adresse courriel : lafermeauxprimverts@yahoo.com;
Vous pouvez me joindre au 0647945452 ou 0686842774
                                                                                                     Aurore

Formulaire de contact :

                consentement : En soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient exploitées
             Dans le cadre d'une prise de contact et à des fins commerciales de la ferme aux Prim'Verts uniquement. 

Quantité 
Souhaité

 Précoce, à végétation très vigoureuse. Plante 
large et trapue. Produit 7 à 8 fruits par pied, de 

12 cm de diamètre, de forme ronde bien 
uniforme, presque sans épines. Très bonne qualité 

gustative, doux et tendre.

Belle pomme ronde colorée de violet. Excellente 
qualité gustative, doux et tendre. Pour une 
maturité optimale, récolter à un diamètre de 12 
cm.

Mi-précoce. Cycle de 80 à 90 jours.Variété à gros 
fruits ronds de couleur rose violacé et blanc 

crème.Très productive. Une des plus savoureuses. 
Aucune amertume.

Précoce . Très productive en plein champ, récolte 
de mi-juillet à fin septembre. Fruit contenant peu 

de graines. La référence en terme de valeur 
gustative, d’originalité et de rendement.

livraison à Serviès le jeudi 02 mai 2019 de 18h à 19h30, place du village

retrait le mardi 07 mai lors de la vente à la ferme de 17h30 à 19h30

livraison à Saint Paul le mardi 07 mai 2019, de 18h à 19h30, place du marché

livraison à Moulayrès le lundi 06 mai 2019 de 18h à 19h30, devant l'église

livraison à Damiatte le vendredi 03 mai 2019 de 18h à 19h30, parking de la salle des fêtes

retrait le 05 mai lors des portes ouvertes de la ferme aux Prim'Verts de 14h à 18h

retrait aux Paniers de goût de Vielmur le mercredi 08 mai 2019 au Gaec Isalex de 17h30 à 19h

mailto:lafermeauxprimverts@yahoo.com


Aubergine

Little Finger

1,80 €

Concombre

Tanja

1,40 €

Zehneria Scabra

1,40 €

Courgette

Gold Rush

1,40 €

Zuboda

1,40 €

Py ‘‘rugosa Friolana’

1,40 €

Courge

Uchiki Kuri

1,40 €

Butternut

1,40 €

Sucrine Du Berry

1,40 €

Patidou

1,40 €

Jack Be Little

1,40 €

Muscade De Provence

1,40 €

Marina De Chiogga

1,40 €

Futsu

1,40 €

Rustique, productive et précoce. Elle produit des 
grappes de 3-4 beaux fruits bleutés de très 

bonne qualité gustative.

Variété sans amertume. Variété de plein champ 
dont les fruits atteignent 35 cm.

Concombre cocktail.  Plante coureuse qui forme de 
nombreux petits fruits vert foncé mouchetés. Ils 

peuvent être dégustés frais ou marinés en 
conserve.

Variété non coureuse à la productivité 
remarquable de fruits longs jaunes à chair très 

fine.

 Plante allongés à fruits cylindriques vert foncé 
savoureux. Bonne productivité et excellente 

conservation des fruits. 

Une des meilleurs courgettes du marché malgré 
son aspect. originaire d'Italie, elle se consomme 

jeune et à un goût qui se rapproche du fond 
d'artichaut, la chair est plus ferme que les 

variétés classiques. 

Variété coureuse. Ecorce rouge-orangée lisse 
avec de très légères rayures. Chair jaune 
foncé.Saveur exceptionnelle de châtaigne.

Plante buissonnante. Cycle de 75 jours après 
plantation. Fruits beige, allongés bulbeux à la 
base, de 1 à 1,5 kg.Chair d'une couleur jaune à 

orange, ferme et d'un goût unique de 
noisette.Très bonne conservation.

Variété coureuse à la chair orange, tendre, sucrée 
et très parfumée.Produit en moyenne 7 fruits par 

plante.

Variété coureuse donnant une quinzaine de fruits 
crème striés de vert foncé d'un diamètre de 6 à 

10 cm. Chair orange très sucrée au goût de 
châtaigne. Très bonne capacité de stokage.

Variété très productive avec, en moyenne, 15 à 20 
fruits par pieds. Mini citrouille de 5 à 8 cm de 

diamètre, 2 à 3 cm de haut pour 150 à 300 gr. La 
chair comme l'épiderme est jaune orangé très 

sucrée au goût de châtaigne.

Grande productivité de gros fruits légèrement 
aplatis, tranchés, de couleur orangée. Chair 

épaisse de très bonne qualité gustative. Bonne 
conservation. 

Fruit à épiderme vert sombre et chair presque 
rouge vermillon de 1,5 à 2,5 kg, très sucré. Très 
appréciée en Italie, elle forme des excroissances 

pendant sa dernière phase.

Très vieille variété japonaise. Peau vert foncé et 
brique qui se couvre de nombreuses verrues. 
Coureuse,6 à 10 fruits par pied. Chair jaune 

orangé, fine et ferme, sucrée, parfumée.



Courge

Patisson Orange

1,40 €

Blue Hubbard

1,40 €

Blue Ballet

1,40 €

Hibiscus

Bissap

2,00 €

Melon

Cyrano

1,40 €

Pastèque

Di Faenza

1,40 €

Sugar Baby

1,40 €

À Confiture

1,40 €

Physalis

Tomatillo Pourpre

2,00 €

Coqueret Du Pérou

2,00 €

Poivron

Yolo Wonder

1,80 €

Corno Di Toro Giallo

1,80 €

Aconcagua

1,80 €

Choco

1,80 €

Variété d'un jaune orangé lumineux, elle se 
distingue par une qualité gustative remarquable. 

fruits de 20 cm de diamètre et de 1 à 2 kg.

Variété coureuse donnant une dizaine de fruits 
bleu-gris de 30 à 50 cm de diamètre. Sa chair est 

d'excellente qualité de texture et gustative.

Fruits de 2 à 3 kg à épiderme vert sombre et 
chair orange. Variété très productive (env 1,5 à 
2kg/m2). Conservation exceptionnelle. Goût de 

potimarron très marqué

Plante de 1,5 à 2 m. Cycle de 120 à 165 jours. 
Exposition plein sud (ensoleillée).Les jeunes 
pousses, et feuilles se consomment comme 
l’oseille. Les fleurs servent à faire le jus de 

bissap, ou du sirop 

à chair ferme et de très bonne qualité gustative. 
Poids de 0,9 à 1 kg.

 Fruit de 4/8 kg, peau fine vert foncé. La chair 
est croquante même à pleine maturité, intense et 

parfumé, rouge et très sucrée

Variété précoce à chair d’un rouge très soutenu, 
ferme, sucrée et savoureuse. Écorce verte très 
foncée, lisse. Poids moyen des fruits 3 à 4 kg.

Variété à chair verte, ferme. Écorce lisse, verte 
panachée de bandes grises. Poids moyen des 

fruits : 3 à 4 kg. Diamètre 30 - 40 cm. Excellente 
pour la confiture.

. Parfois consommé cru, il est le plus souvent 
utilisé cuit, de la même façon que les tomates. Le 

tomatillo a une saveur fraîche et agréable, 
légèrement acide 

Petit fruits de couleur jaune orangé enfermé dans 
une lanterne qui brunit à maturité. Le Physalis se 
consomme frais ou en confiture. il très riche  en 

vitamine C et en béta carotène.

Précoce.Fruits cubiques de 7 à 9 cm de long et 6 à 
8 cm de large, couleur vert foncé tournant au 
rouge à maturité.Très charnu à saveur douce. 

d'excellente qualité gustative.

Précoce..Très productive à fruits allongés , qui 
passe du vert au jaune en mûrissant. Idéal pour 

les farces. Les fruits peuvent atteindre 25 cm de 
long et 5 cm de large. Fruits très juteux et 

saveur excellente (crus ou farcis).

Enormes fruits pouvant atteindre 30 cm de long 
et 320 g. De couleur vert pâle ils virent au rouge à 
maturité, très savoureux ils peuvent être utilisés 

en salades ou au grill. Variété très productive.

Variété de piment-tomate à la chair épaisse au 
goût doux et sucré, de couleur vert foncé virant 

au chocolat à maturité. Variété précoce.



Piment

Gorria

1,80 €

Hungarian Hot Wax

1,80 €

Barak

1,80 €

Green Grape

1,20 €

Blue Pitts

1,20 €

Black Cherry

1,20 €

Poire Rouge

1,20 €

Miel Du Mexique

1,20 €

Red Currant

1,20 €

Cuor Di Bue Rouge

1,20 €

Saint Pierre

1,20 €

Beefsteack

1,20 €

Indigo Apple

1,20 €

Sibérian

1,20 €

 l'Espelette d'aujourd'hui.  Fruits rouges à 
maturité de forme conique de 10 à 14 cm de long. 
Cette variété est utilisée séchée et fait partie de 

la tradition du Pays Basque

Cycle de 60 jours après plantation. Piment allongé, 
conique et pointu de 10 à 15 cm de long. Fruits 
rouge à maturité, .Chair épaisse, agréable, goût 

piquant et fruité.

Piment oiseau Plante vigoureuse et touffue de 45 
à 60 cm de haut. Petit fruit de forme conique, de 

couleur vert puis jaune et enfin rouge. Très 
piquant

tomates 
cerises

Variété donnant en abondance des grappes de 
tomates légèrement oblongues de 20 g de couleur 

vert -jaune. Sa saveur peu commune douce et 
épicée en fait une des meilleures tomates cerise. 

Port indéterminé.

Tomate cerise anthocyanée . La teinte se 
transforme au cour de la maturité passant du vert 

mauve au violet foncé et au rouge sombre à 
maturité. Diamètre de 3 à 4 cm . Très bonne 

qualité gustative.

Variété très attractive aux fruits ronds, pourpres 
très goûteux et sucrés.

Fruits piriformes de 4 cm de long jaune de très 
bonne qualité gustative. 15 g.

Petits fruits ronds de 20 g rouge vif, juteux et 
très savoureux. Très rustique et productive 

jusqu'aux gelées.

Croissance indéterminée. Mi-précoce. Produit des 
grappes de 12 à 15 petites tomates rouges 

d'environ 15 g. Tomates croquantes, très sucrées 
et parfumées.

Tomate

10 plants de 
tomate 

achetés = 
10€

Variété semi-tardive produisant des fruits rouge 
sombre de très gros calibre en forme de coeur. 

Sa chair délicieuse est très fine et pratiquement 
sans graines. 

Sa couleur jaune-orangé rappelle celle de la 
mandarine. D'une sublime saveur, sa chair est 

charnue du type "Coeur de Boeuf ". Grande 
productivité de fruits de 160 à 180 gr.

Variété à très gros fruits ronds, réguliers, lisses 
et à faible cicatrice pistillaire (jusqu'à 300 gr).

Variété fortement colorée d’un bleu intense. Les 
parties les moins exposées à la lumière, sont d’un 
rouge sombre très original. De calibre moyen de 

30 à 50 gr.

Très précoce. Ancienne .Petits fruits de 60 g à 
110 g rouges ronds à aplatis et subtilement 
côtelés . Excellente qualité gustative. Bonne 

résistance aux maladies.Productive. Idéal salade 
et conserve.



Joie De La Table

1,20 €

Mosckwich

1,20 €

Berner Rose

1,20 €

Tangerine

1,20 €

Costoluto Genevese

1,20 €

Indigo Blue Beauty

1,20 €

Aussie

1,20 €

Hungarian Heart

1,20 €

Japonais

1,20 €

Téton De Vénus

1,20 €

Dorothy Green

1,20 €

Ananas

1,20 €

Oxheart Strieped

1,20 €

Aromatique

Absinthe

1,00 €

Tomate

10 plants de 
tomate 

achetés = 
10€

Très précoce donne des fruits rouges ronds de 
200 à 250 grammes. Sa chair est de très bonne 

texture, savoureuse et juteuse. Plante 
particulièrement vigoureuse et rustique à port 

indéterminé.

Variété produisant des fruits lisses et ronds de 
160 grammes. Très bonne saveur, résiste aux 

basses températures

Variété semi-tardive de couleur rose très 
caractéristique, donnant de gros fruits à chair 

douce et fruitée. Environ 80 graines.

Sa couleur jaune-orangé rappelle celle de la 
mandarine. D'une sublime saveur, sa chair est 

charnue du type "Coeur de Boeuf ". Grande 
productivité de fruits de 160 à 180 g. Croissance 

indéterminée.

Croissance indéterminée.Très précoce à fruits 
rouges.de 150 à 300 g, très côtelés. Excellente 
saveur et consistance. principalement utilisée 

pour la conserve et le concentré.

De type beefsteak, d'environ 200 g, productive, 
résistante à l'éclatement, à la saveur douce et 

aromatique. Les fruits, bien accrochés, 
commencent d'un étonnant bleu-violet puis 

tournent au rouge.

Très bonne productivité de gros fruits pouvant 
peser jusqu'à 1kilo. Excellente saveur mélangeant 

douceur et acidité.

Variété de mi-saison, proche de la "cornue des 
Andes", mais plus régulière et de plus gros 
calibre. En forme de piment allongé de belle 
couleur rouge lumineux. Fruits de 250 à 350 
grammes très fermes avec peu de graines.

Très bonne productivité de fruits roses pouvant 
atteindre 500 g. Très belle saveur.

Tomate de forme très originale allant de 60 à 120 
g, en coeur avec une belle pointe. Chair dense, 

avec peu de graines. Excellente saveur. Croissance 
indéterminée.

De type chair de bœuf. fruits légèrement 
aplatis,de couleur vert-ambre et légèrement 

teintés de rose à maturité pouvant atteindre 500 
grammes. 

Croissance indéterminée.Tardive.Tomate 
particulièrement parfumée, à chair jaune à orange 

ferme, dense, juteuse, sucrée. Fruits de 250 à 
400 g.

Coeur de boeuf jaune striée de rouge, même 
forme et qualité de chair qu'une coeur de boeuf. 

Port indéterminé. Fruits de plus de 300 g de 
forme très régulière et de saveur extraordinaire.

Plante vivace de la famille des astéracées, aux 
fleurs jaunes sur une tige très duvetées de 

couleur blanchâtre. 



Aromatique

Basilic Genovesce

1,00 €

Basilic Marseillais

1,00 €

Basilic Rouge Osmin

1,00 €

Basilic Thaî

1,00 €

Ciboulette Staro

1,00 €

Persil Géant D’italie

1,00 €

perilla pourpre

1,00 €

Sarriette

1,00 €

Thym Ordinaire

1,00 €

Calendula

1,00 €

Capucine

1,00 €

Bleuet

1,00 €

Il est originaire de Gênes en Italie (d’où son nom). 
Plante annuelle. (Ht : 50 cm). Grandes et larges 
feuilles vertes foncées, gaufrées, d’un vert 
brillant. Très productif. Port buissonnant.

Cette variété a des feuilles moyennes vert plus ou 
moins clair. (Ht : 35 cm). Plus parfumé. Et au goût 
plus fin que le Genovese. Très adapté à la culture 
en pot.

Feuilles et hampe florale pourpres. (Ht : 45 
cm).Feuillage vigoureux aux feuilles dentelées. 
Très parfumé.

Basilic thaïlandais au feuillage vert olive et fleurs 
pourpres. Les feuilles sont employées fraîches, 
spécialement en cuisine thaï ou orientale. Les 
fleurs sont délicieuses sur une tomate-mozza

 une plante condimentaire vivace, ou annuelle, 
formant des touffes de feuilles fines, pointues et 

creuses de couleur vert foncé.

Variété améliorée du persil commun.Feuilles plus 
larges, découpées en trois folioles et tiges plus 

hautes.Très parfumé et très productif.

La Périlla comme beaucoup de Lamiacées (sauge, 
thym, basilic, menthe), est cultivées comme plante 
aromatique et condimentaire. On la retrouve, dans 

la cuisine asiatique, en tant que légume vert 

La sarriette est une plante aromatique et 
médicinale. Utiliser pour relever les grillades, les 

sauces et les légumes et comme aide à la 
digestion

Feuilles gris-vert, oblongues et légèrement 
duvetées.Très parfumées.Elle fleurit en émettant 

une hampe florale violacée.

Fleurs 
Comestibles

Plante annuelle produisant de grosses fleurs 
jaunes et orangées.Idéal pour la conception de 

bouquet champêtre.

Plante vivace. Tige, longue, rameuse, couchée ou 
grimpante, porte des feuilles alternes, 

longuement pétiolées et arrondies. Les fleurs, qui 
apparaissent de mai à septembre, sont très 

grandes, irrégulières, rouge orangé.

Le Bleuet est une plante annuelle, aux tiges vert 
grisâtre, aux feuilles lancéolées, fleurs bleues, 

mais aussi pourpres ou blanches.



Vous pourrez également retrouver nos plants lors des ventes suivantes :
- portes ouvertes du dimanche 05 mai de 14h à 18h

- foire aux plants de Castres du 11 et 12 mai, parc Gourjade
- foire aux plants de Revel du 1er mai

- sur notre site de commande en ligne http://paniersdegout.com/
- vente à la ferme le mardi soir de 17h30 à 19h30

- marché de Lavaur du samedi matin (face à la halle aux grains)

Et suivez nous sur notre page        facebook prim'verts
À BIENTÔT, 

                                                    Aurore et Jonathan.

http://paniersdegout.com/
https://www.facebook.com/lafermeauxprimverts
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