Bonjour,
Pour cette nouvelle saison qui se prépare, je vous invite à consulter le catalogue des
plants de l'année 2020 de la ferme aux "Prim'verts".
L'intégralité des variétes choisies sont aussi cultivées sur notre ferme. C'est pourquoi
notre choix se base toujours sur la qualités gustatives, nutritives des légumes ainsi que
sur leur rusticités.
Notre choix est aussi de ne proposer que des variétés de populations ( dont certaines
sont des variétés anciennes ), c'est-à-dire des variétés fertiles dont vous pouvez
garder les graines.
Si vous voulez pré-commander, imprimez ce formulaire et faite le nous parvenir soit
directement à la ferme, soit par e-mail. Commande à remettre de préférance avant le
22 avril .
Vous pouvez me joindre au 06 86 84 27 74 ou 06 47 94 54 52 ou primverts@gmail.com
Prénom
Nom
Adresse
courriel
téléphone
lieu de retrait (ne cochez qu’une seule proposition)
A LA FERME, LIEU DIT VIALAS 81220
DAMIATTE
Essor Maraîcher, 81600 Route de Viars,
81600 Gaillac
Biocoop La Chartreuse, 2 Rue Henry le
Châtelier, 81100 Castres
Biocoop Le Siala, 22 rue jean Bories le
siala, Route de Mazamet, 81100 Castres
Aux Jardin des saisons 12 rue
Escoussières de Naridell, 81500 LAVAUR
Magasin Pain et Nature ZA, Borio Novo,
81570 Vielmur-sur-Agout
parking de la salle omnisport, 81500
Labastide saint georges

mardi 12 mai de 17h30 à 19h
lundi 4 mai de 17h30 à 19H
samedi 2 mai de 15h30 à 17H
samedi 2 mai de 15h30 à 17H
mercredi 6 mai de 17h à 18h
jeudi 7 mai 17h30 à 19h30
samedi 2 mai de 10h à 12h30
samedi 9 mai de 10h à 12h30

commande à remettre de préférance avant le 22 avril

Légume

Variété

AUBERGINES

Ronde à œuf

POT 8X8X7

Description

couleur
godets

Prix

précoce. Plante trapue et rustique. Fruits
blancs ivoire de la taille d’un œuf de poule.
Douce saveur de champignon légèrement épicé,
appréciée des gourmets. Se cuisine comme les
aubergines traditionnelles. Peut se cuire en pot

blanc

1,40 €

quantité

Monstrueuse De New
York

tardive. Plante trapue et rustique. Produit des
gros fruits (pouvant atteindre 2 à 4 kg)
presque sans graine, à chair dense, fondante et

violet

1,40 €

bleu clair

1,20 €

vert clair

1,20 €

orange

1,20 €

gris (s)

1,20 €

douce. Elle nous a conquis

Concombre

Tanja
type hollandais. Variété de plein champ à

POT 8X8X7

récolte régulière dont les fruits allongés
atteignent 35 cm avec très peu d’épines et
sans amertume.
Telegraph
type vert long anglais. Fruits de 30 à 50cm à
chair ferme et blanche avec peu de graines et
sans amertume. Adapté aux serres et à
l’extérieur

Courgette

Gold Rush
Variété non coureuse à la productivité

POT 8X8X7

remarquable de fruits longs jaunes à chair très
fine et légèrement sucrée. Un délice cru ou
cuit

COURGES

Sucrine Du Berry

POT 8X8X7

Variété coureuse à la chair orange, tendre,
sucrée et très parfumée.Produit en moyenne 7
fruits d’environ 1,5kg par plante.

Patidou

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

bleu ciel
(P)

1,20 €

conservation
Jack Be Little

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

vert foncé
(J)

1,20 €

très sucrée au goût de noisette
Galeuse d’Eysines
variété coureuse. Produit environ 4 très gros
fruits de 5 à 15kg. Son épiderme est rose
recouvert de gales ligneuses. Sa chair est

rouge (G)

1,20 €

orangé, ferme et sucrée.
courge Spaghetti
variété coureuse. Produit des fruits de 2 à 4kg
qui donne une chair filamenteuse ressemblant à
des spaghettis. Très savoureux

vert clair
(CS)

1,20 €

Patisson

variété buissonnante aux fruits d’un jauneorangé lumineux. Elle se distingue par une
qualité gustative remarquable. Fruits de 20cm orange (PA) 1,20 €
de diamètre et de 1 à 2 kg. Se consomme
comme la courgette (farci ou rôti)

Kabocha
variété coureuse produisant des fruits de 2 à
3 kg à chair orange, épaisse et savoureuse

rose (K)

1,20 €

bleu foncé

1,20 €

blanc "L"

1,20 €

violet

1,20 €

rose

1,20 €

rouge

1,20 €

gris

1,20 €

noir

2,00 €

(goût marqué de châtaigne)

potiron « bleu de
Hongrie »

variété coureuse produisant 2 à 4 fruits de 3 à
8kg à peau gris-bleu et à chair épaisse, dense,
jaune, douce et sucrée

luffa
courge éponge, plante coureuse produisant des
fruits que l'on peut consommer jeune et qui se
lignifie à maturité pour donner des éponges
végétales

Melon

Jaune Canari
melon espagnol de 1,3 à 1,6kg de forme ovoïde,

POT 8X8X7

peu côtelé. Sa chair est ferme et de couleur
blanc-crème, aux notes gustatives fines et
parfumées
Charentais « artemis
F1 »

c’est notre seule variété F1 car après de
nombreuses tentatives, seul les F1 répondent
aux exigences de régularité et de sucrosité de
la consommation actuelle

Pastèque

Sugar Baby

POT 8X8X7

fruit de 4/8kg, peau fine, verte foncée. La
chair est croquante même à maturité. Intente
et parfumé, rouge et très sucré

À Confiture
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.

patate douce
POT 8X8X7

Orléans
plante pouvant faire 3 à 4 kg de patate par
pied. Chair orange au goût sucré et à la saveur
douce.

Physalis

Tomatillo Pourpre
. Parfois consommé cru, il est le plus souvent

POT 8X8X7

utilisé cuit, de la même façon que les tomates.
Le tomatillo a une saveur fraîche et agréable, à

marron

2,00 €

orange

1,80 €

rouge

2,50 €

la saveur acidulée rappelant la pomme verte

Piment

Gorria
l'Espelette d'aujourd'hui. Fruits rouges à

POT 8X8X7

maturité de forme conique de 10 à 14 cm de
long. À chair piquante et parfumée.
Échelle de Scoville : force 4

Rhubarbe

géante « Victoria »

POT 8X8X7

agréable saveur acidulée. Les pétioles cuits
s’utilisent en confiture et tarte. Attention !
Les feuilles sont toxiques voire mortelles, en
revanche, elles sont utiles contre les pucerons,
chenilles et larves de nombreux insectes.

Tomate Cerise

Clémentine
précoce à croissance déterminée. Produit des

POT 8X8X7

grappes très fournies de petites tomates

jaune

jaune-orange de 5 à 8gr. Fruits juteux, sucré.

« CE »

1,20 €

Peut se cultiver en pot.
raisin vert
précoce à croissance indéterminée. Petit fruit
de 20 à 45gr jaune-vert en forme de prune.
Chair juteuse, sucrée et très parfumée.

vert clair
« CE »

1,20 €

Délice des jardinniers
de saison à croissance indéterminée. La plus
populaire des tomates cerise. Productive, le

gris « CE »

1,20 €

bleu foncé

1,20 €

rouge

1,20 €

noir

1,20 €

fruit est rond, roue, sucré et fruité

TOMATES

Aussie

POT 8X8X7

Mi-saison à croissance indéterminée. Gros
fruits ronds, rouges vifs de 400 à 800gr,
charnus et presque sans graines, une de nos
préférées.
Excellent aussi bien crue que cuite

merveille des marchés

Mi-saison à croissance indéterminée. Variété
très ancienne. Fruits ronds, rouges vifs
d’environ 150 à 180gr à chair rose et parfumée
contenant peu de graines.
Convient à tout types de recettes

rose de Berne
précoce à croissance indéterminée. Tomate
rose de 140 à 170gr. Juteuse et aromatique.
Parfaite en salade

Tangerine
précoce à croissance détermine. Excellente
production. Tomate jaune de 80 à 120gr.
Sucrée et juteuse, le partenaire goût et

bleu clair

1,20 €

violet

1,20 €

vert foncé

1,20 €

rose

1,20 €

vert clair

1,20 €

orange

1,20 €

noir

1,00 €

noir

1,00 €

noir

1,00 €

couleur de vos salades
Noire de Tula

Mi-saison à croissance indéterminée. Fruits
ronds, de 200 à 400gr, très charnus, de
couleur rouge-brun foncé avec des épaules
vertes. Saveur particulièrement douce, sans
doute l’une des meilleures tomates noires

Coeur Hongrois

Mi-saison à croissance indéterminée.
Productive. Fruits rouges de 200 à 300gr, plus
gros de la cornue des Andes. Chair ferme de
très bonne saveur.
Idéale pour les coulis, elle rend peu de jus

Coeur de bœuf
« Japonais »

Mi-saison à croissance indéterminée. Fruit
d’environ 300gr, rose à chair charnue. Saveur
sucrée et parfumée typique de la coeur de
bœuf.
Bonne cuite comme crue

Dorothy verte

Mi-saison à croissance indéterminée. Fruit
rond d’environ 300gr verte et légèrement
teinté de rose à maturité, chair charnue et
d’un vert lumineux. Saveur douce et
légèrement épicée.
Bonne aussi bien cru que cuite

coeur de bœuf striée
tardive, à croissance indéterminée. Coeur de
bœuf d’environ 300gr, orange striée de jaune à
maturité. Sa saveur sucrée et parfumée est
extraordinnaire

Aromatique

Absinthe

POT 7x7X6

plante vivace au beau feuillage bleu-argenté.
Encore utilisé pour faire des liqueurs, mais
attention à sa toxicité. Elle repousse certains
insectes et s’utilise en purin et en décoction ou
judicieusement placée au jardin

Basilic Marseillais
plante aromatique annuelle. Rustique, il produit
des petites feuilles vertes claires au parfum
plus prononcé et plus délicat que le Vesceron.
Il peut se cultiver en pot
Basilic Rouge Osmin
plante aromatique annuelle. Au feuillage rouge
exceptionnel, il n’en perd pas pour autant son
odeur qui est similaire au genovese

Basilic Thaî

plante aromatique annuelle. Au feuillage vert
et au fleurs violettes. Prisé dans la cuisine
thaï, son goût est raffiné, proche de l’anis et
de l’estragon avec des notes réglissées. Il

noir

1,00 €

noir

1,00 €

noir

1,00 €

noir

1,00 €

noir

1,00 €

noir

1,00 €

noir

1,00 €

noir

1,00 €

noir

1,00 €

apporte aussi plus de caractère aux
préparations que son cousin italien
Persil Géant D’italie
variété de persil commun amélioré, à plus
grandes feuilles, plus parfumé et très poussant

bleuet

plante annuelle aux fleurs bleues bien connue
de nos campagnes, mais qui malheureusement
devient de plus en plus rare. Elle se resseme
toute seule, est mellifère, et à des vertus
thérapeutiques intérréssantes.

bourrache
plante annuelle aux délicates fleurs bleues.
Feuilles et fleurs sont comestibles et cette
plante a de nombreuses vertus.
Exposition ensoleillée
mélisse
plante vivace au doux parfum citronné. Aime
les sols frais et humide. Elle est utilie au
jardin comme insectifuge (puceron, aleurode,
moustique et fourmis)
tanaisie

plante vivace qui aime les exposition ensoleillé.
sa présence stimule les rosiers et
framboisiers. Elle a de nombreuses propriétés
médicinales et est utilisée au jardin comme
insectifuge et fongicide

menthe poivrée
vivace, au goût puissant. Elle a des propriétés
digestive et est utile au jardin contre les
pucerons verts, noirs et cendrés

sauge officinale
plante vivace qui aime les expositions
ensoleillées. En plus des nombreuses
propriétés médicinales, elle est utilisée au
jardin comme insectifuge et fongicide
sauge sclarée
plante bisannuelle, elle est mellifère et s’utilise
comme plante médicinale et aromatique pour
parfumer de nombreuses viandes

Et suivez nous sur notre site www.primverts.fr et notre facebook prim’verts
À bientôt.
Aurore et Jonathan

