
Catalogue de plants potagers 2019
Gourmand de nature est une jeune entreprise de création d’aménagements paysagers comestibles : des 
plates-bandes où toutes les plantes se mangent. En plus de cela, c’est aussi une pépinière en création, 
avec à terme, près de 600 variétés de plantes comestibles ; de l’arbre fruitier au fraisier en passant par les 
petits fruits, les fleurs comestibles, les aromates…

Nous entretenons également les jardins, vous proposant un service adaptés à vos  
besoins et aux végétaux : taille, création de massifs, accompagnement au potager.
En bref, tout ce qui se situe entre l’humain, le végétal et l’assiette !!!

Cette année, nous vous proposons des plants de légumes aux saveurs rafraîchissantes, adaptés à notre climat,  
robustes et rustiques. L’ensemble des semences est issu de l’agriculture biologique, de même les terreaux utilisés 
sont autorisés en agriculture biologique et garantissent une reprise remarquable au potager. Nouveauté technique :  
afin d’aller encore plus loin dans notre démarche écologique, nous testons sur une partie de nos plants un  
nouveau type de godets sans plastique. Si vos retours sont positifs, nous généraliserons cela l’an prochain.

Nous conduisons un plant de tomate en 6 semaines et les courges en 3 semaines. Si ces dernières attendent 
trop longtemps en godet, elles stagnent et leur reprise au potager en sera diminuée. Afin de vous proposer 
une qualité optimale, il est essentiel de réserver vos plants au moins 6 semaines à l’avance.

Pour la saison 2019, beaucoup de nouveautés : de nouvelles variétés de tomates et de  
cucurbitacées mais surtout, nous vous proposons une jolie gamme de poivrons, piments et 
salades.

Vos plants seront à retirer entre début avril et début juin à la ferme Biotaupes (Lieu dit la Trubaillière) à  
Vignoc, soit le mardi soir entre 17h et 19h30, lors du marché hebdomadaire, soit le vendredi toute la journée 
ou le samedi matin.

Pour les entreprises, AMAPs, ou groupements, nous vous proposons une livraison lors de la 
semaine 20 (du 13 au 18 mai). Si vous souhaitez organiser une livraison collective au sein 
de votre structure, contactez-nous : plantsgourmands@gmail.com

Paiement lors du retrait des plants



Tomates

Liguria
Variété de type “Coeur de boeuf”, originaire d´Italie. 
Fruit rouge et côtelé, d´environ 200 g, très productive. 
Elle contient peu de graines. D’excellente saveur,  
convient parfaitement pour les coulis ou sauces 
comme pour les salades.

Beauté blanche
En deux mots : belle et délicieuse. Ma tomate coup 
de coeur. La tomate Beauté blanche est une variété 

précoce, vigoureuse et productive produisant des 
fruits de 100 à 250 g à la chair ferme, juteuse, douce 

et d’excellente qualité gustative. 

Coeur de boeuf
Il ne s’agit pas ici de celle que l’on retrouve en grande 
surface, sans goût, mais bien de l’originelle à la saveur 
inégalée. Fruits de 500g, très charnus à la chair pleine 
et très savoureuse.   

OSU Blue P20
Ne vous fiez pas à son nom barbare. Cette tomate a 
été conçue aux Etats-Unis, à l´université d’Oregon par 
un professeur et ses élèves. Son nom est donc tiré de 
cette naissance, OSU pour Oregon State University et 
P20 pour la 20ème d´une série d´essais. 
La tomate Osu blue est une variété rare à fruits de 
5 à 7 cm de diamètre. Cette tomate de type cocktail 
possède une chair rouge-rosé et une agréable saveur 
légèrement aromatique et fruitée. Les fruits, bleus  
violacés deviennent rouges à maturité. Les feuilles 
de la tomate Osu blue virent au pourpre lorsque le 
temps est froid. Magnifique !



Saint Pierre
Production abondante de fruits de 100-120 g, 
en bouquet de 4-5 fruits, jusqu’en automne. 
Chair ferme et savoureuse. 
Bonne résistance aux craquelures.

Green zebra
Créée en 1985 aux USA, la tomate Green Zebra est 

une variété de mi-saison, fruits de 80 à 120 g à chair 
vert émeraude, juteuse, dense, douce et légèrement 

acidulée, excellente et savoureuse en salade, 
conserve ou confite. 

Voyage
La tomate Voyage tire son nom de sa forme 
étonnante. Comme un amoncellement de tomates 
cerises, elle permet au voyageur d’en manger une 
bouchée sans compromettre la conservation de la 
tomate dans sa besace. C’est une variété  
extrêmement vigoureuse, précoce, productive, une 
étonnante variété aux fruits de 100 g, à la chair 
épaisse, juteuse et sucrée. A consommer nature ou 
en salade. Idéale pour les enfants !

Valencia
Variété de mi-saison produisant des bouquets à 4 à 6 

fruits orange vif, lisses d´environ 150 à 300 g.  
Originaire du Maine (USA), elle est adaptée à la  

culture en climat frais. Très belle tomate brillante, à 
chair dense, juteuse avec peu de graines. Excellente 

texture et saveur parfumée et acidulée. 

Pêche jaune
Cette variété surprenante donne des fruits ronds, 
de taille moyenne, à peau veloutée et duveteuse, 
comme celle d’une pêche. Chair jaune et juteuse, 
douce, de bonne saveur. Variété de mi-saison, 
pro-ductive. Bonne résistance aux maladies. Idéale 
pour les salades, un vrai bonheur pour les yeux !

Rose de Berne
La tomate Rose de Berne est une variété de 

mi-saison, à petit rendement, fruits de 120 à 180 g. 
Une excellente tomate si elle est récoltée à 

maturité. Fruits à peau très fine, chair dense, 
juteuse, sucrée et très parfumée. 

Une des meilleures, idéale en salade.



Andine cornue
L’Andine cornue ou cornue des Andes est l’une des 
meilleures variétés tant sur le plan gustatif que 
productif. C’est une variété ancienne rapportée, il y 
a quelques années de la Cordillère des Andes par un 
collectionneur français. Rustique, fruits allongés de 
80 à 150 g contenant peu de graines, cette tomate 
possède une chair ferme, juteuse, sans acidité, très 
digeste et parfumée. 

Noire de Crimée
Variété de mi-saison à tardive, fruits de 120-150 g 

mais pouvant atteindre 500g ! 
Côtelés, légèrement aplatis, ses fruits sont à chair 

rouge sombre. Bonne résistance à la sécheresse. 
Chair dense, douce et sucrée, pourpre foncé, 

contenant peu de graines. Un régal !

Joyau d’Oaxaca
La variété Joyau d´Oaxaca est une variété précoce 
originaire du Mexique.
Tomate TRES productive de type Ananas, elle 
produit de beaux fruits bigarrés jaune-orange, de 120 
à 150 g, en grappes de 4 à 5 fruits. Fruits à peau fine 
assez fragile. Contient peu de graines. Chair juteuse et 
charnue, très sucrée, très bonne qualité gustative.

 Summer cider apricot
Le test de l’année. Voilà ce qu’en dit le semencier : 

« Gros fruits charnus (> 300 g) aplatis et légèrement 
côtelés sur le dessus, de couleur orange vif. 

Excellente saveur, fruitée, bien équilibrée entre le 
sucré et l’acidulé ». Ca donne envie non ?

Super Marmande
Après des tests concluants, on abandonne la marmande au 
profit de la super marmande, amélioration par sélection de 
la Marmande. Meilleur rendement, meilleur goût…
Variété assez précoce, vigoureuse et productive, fruits 
de 200 à 300g, chair ferme, sucrée, parfumée, de 
bonne qualité.

Striped roman
Egalement appelée Roma bigarrée, fruit rouge veiné 

d’orange, beaucoup plus savoureux que la variété 
Roma. Chair dense avec peu de graines, idéale pour 

les coulis (tartiné l’hiver sur une tranche de pain, 
gratiné au four avec de la tome du coin et quelques 

feuilles d’ail des ours… Miam)



Black Cherry
La tomate Black cherry ou “Cerise Noire” est une 
variété productive et rustique, de mi-saison, peu 
sensible au mildiou. Les petits fruits pourpres à 
noirs, de 15 à 30 g, sont d´une saveur douce et 
sucrée, peu acides, fermes et résistent bien à 
l´éclatement. Ma tomate cerise préférée !!

Miel du Mexique
Variété tardive, productive, résistante à la 
sécheresse et à l’éclatement. Fruits de 15 à 20 g, 
juteux, chair douce, légèrement acidulée et sucrée, 
d’un goût exquis. En salade, conserve, confiture.

tomates cerises

Jaune poire
La tomate Poire Jaune est vigoureuse et  
productive. Grappes de fruits de 10 à 15 g, chair 
ferme, juteuse, sucrée, légèrement acidulée, pour 
cocktail, nature, brochettes, garniture ou confite.

Red Robin
 Idéale pour la culture en pot. Tomate naine 

(buisson de 20 à 30 cm de haut) au feuillage 
compact vert foncé. Fruits rouges de 2 à 3 cm 

(10 à 20 g), en grappes de 8 à 10 fruits, fermes 
et de saveur douce. Produit environ 50 fruits par 

plante. Ne pas tailler.

Jaune ronde
Extrêmement productive. Chaque bouquet porte 

une centaine de petits fruits jaune d’or, de 2 cm 
de diamètre, délicieux. Un ou deux pieds suffisent 

pour une famille.



Violette de Barbentane
Variété très précoce (porte également le nom de « 

Très hâtive de Barbentane »), très productive, 8 à 10 
fruits par pied. Idéale pour nos climats même en plein 

champ. Très bonne qualité gustative.

Louisianna Long green
Variété originaire de Louisiane, elle produit de longs 
fruits (20-25 cm) de la forme d’une banane verte. La 

chair est douce, de très bonne saveur et reste ferme à 
la cuisson. Excellente productivité

Black Beauty
Variété précoce produisant une abondance de fruits 
d’environ 13 cm de long, pouvant atteindre un kilo, à 
la peau d’un noir profond. Les fruits sont réputés de 
bonne conservation.  EXCELLENTE qualité gustative. 
La meilleure pour les caviars !

Aubergines

Kamo
Variété rustique, épineuse et très ancienne, elle est 
cultivée au Japon aux alentours de Kyoto depuis des 
centaines d’années. Gros fruits ovales, de couleur vi-
olet clair à très foncé (selon le taux d’ensoleillement). 
Ses fruits, 4 à 8 fruits par pieds, font 10-15  
centimètres et pèsent entre 200 et 400 grammes.  
Cette aubergine possède une chaire très ferme et 
dense au goût exceptionnel. 

Naine Slim Jim
Idéale pour la culture en pot comme en plein champ. 
Petits fruits mauves, longs et minces, poussant en 
grappes. Feuillage décoratif violet-pourpre. On récolte 
les petites aubergines quand elles mesurent entre 5 
et 12 cm. Saveur douce.



PIMENts
Jalapeno
Piment d’origine mexicaine, allongé (7 cm environ) 
et très charnu, rouge à maturité. Peu fort mais très 
fruité.

Cayenne
Il tire son nom de la ville de Cayenne, où les  

européens l’ont découvert. Il produit de petits fruits 
épicés de 10-12 cm, qui passent du vert foncé au 

rouge vif en mûrissant.

Gorria (dit d’Espelette)
Variété traditionnelle du Pays Basque de type  
Espelette. Fruits rouge foncé, longs et minces de 8 à 
10 cm. Bonne productivité. Goût assez fort.

Piment pénis
Le plus classe de tous ! Variété ancienne très forte ! 
Idéal pour la culture en pot, les plants ne dépassent 
pas 50cm. Nombreux fruits mesurant jusqu’à 10cm. 

Mais ce n’est pas la taille qui compte…



Poivrons
Chocolat
Variété prolifique à fruits carrés. A maturité, ils  
prennent une belle couleur brun-rouge chocolat  
qui persiste à la cuisson. Chair épaisse, parfumée, 
juteuse, de saveur douce et sucrée. 

Corno di toro rouge
Variété traditionnelle italienne précoce. Fruit rouge 
en forme de corne de taureau jusqu’à 18-20 cm de 

long et 4-5 cm de diamètre. Coloration du fruit  
tardive. Variété rustique

Corno di toro jaune
Comme le rouge mais en jaune

Petit marseillais
Ressemble à un piment antillais à la grande différence 

qu’il est très doux, agréablement sucré et fruité à 
maturité. Il prend alors une jolie teinte jaune-orangé. 

C’est aussi un poivron très productif. A consommer 
surtout cru mais on peut aussi le farcir.



Courgettes
Verte de Milan ou Black Beauty
La courgette Verte de Milan est une variété très 
productive, non coureuse, précoce et hâtive  
produisant de beaux fruits vert sombre de 18-20 
cm de long. Une référence !

Greyzini ou grisette de Provence
La courgette Grisette de Provence est une variété 
non coureuse, précoce et productive. Sa chair est 

blanche, tendre, fine, et d’excellente qualité 
gustative. A consommer jeune. Ne pas trop la faire 

cuire afin qu’elle reste croquante.

Ronde de Nice
La courgette Ronde de Nice à Fruit Rond est une 

variété non coureuse, hâtive, très productive, les 
fruits se récoltent à mi-développement. La chair de 

la courgette de Nice à fruits ronds est fine, tendre 
et fondante.

Courgette Gold Rush
Il s’agit ici de la variété population d’origine 
anglaise, et non de la gold rush F1, beaucoup 
moins intéressante. Fruits longs, minces, jaune vif. 
Très prolifique. Le fruit se consomme jeune lorsque 
la peau est encore tendre. 



Concombres

Concombre Marketmore
Variété productive et résistante aux maladies. Fruits 
demi longs à peau lisse, vert foncé, de 20-25 cm 
de long. Saveur très agréable, rarement amer. Mon 
préféré !

Concombre demi-long blanc
Variété ancienne à fruit blanc crème de 20-25 cm de 

long et 6 cm de diamètre (200-250 g). Chair douce, 
rarement amère et savoureuse. Vigoureuse et  

productive. Le fruit reste blanc même à maturité.

Concombre le généreux
Variété ancienne, mi-hâtive, rustique et productive, 
assez résistante. Fruits cylindriques demi-longs,  
d’environ 25 cm, à la peau lisse d’un beau vert profond. 
Ses fruits cueillis jeunes peuvent être utilisés comme 
des cornichons. Leur saveur est douce, sans amertume. 

Concombre cocktail Zehneria scabra
Variété traditionnelle de concombre qui se développe à 

l’état sauvage
dans le Tyrol du Sud. Plante coureuse qui forme de 

nombreux petits fruits vert foncé mouchetés.
Les petits concombres peuvent être dégustés frais ou 

marinés en conserve.

Tanja
Fruits vert foncé, minces et d’environ 35 cm de long. 
Chair sans aucune amertume. Très bon rendement

Cornichon fin de Meaux
Fruit cylindrique, demi-long (12 x 1,5 cm), sans épines 

sur au moins 1/3 de la longueur. Chair épaisse et  
savoureuse.



Variété ancienne coureuse (2 m) à petits fruits 
côtelés blanc et vert foncé. Chair brun-orange 
fondante et sucrée, au goût de châtaigne. 
Cuisson à la vapeur (coupés en deux) ou au four. 
Facile à cultiver. Bonne conservation des fruits 
(plusieurs mois). Excellent ! 

Coureuse ou grimpante. Produit 15 à 20 fruits jaune 
d’or de la taille d’une orange. Très décoratif. Les 

consommer jeunes comme les courgettes ou 
cueillir les fruits bien mûrs à l’automne et les cuire à 
la vapeur, au four, coupés en 2, ou farcis (délicieux !)

Variété coureuse qui produit de nombreux fruits 
jaunes, de 1 à 3 kg. Courge très sucrée, utilisée pour 

faire des soupes mais aussi gâteaux ou confitures. 
Tout simplement cuite au four, c’est un régal !

Non coureuse. Nombreux fruits ivoire de la forme 
d’une soucoupe volante ou d’une fleur (à vous de 

voir). Chair ferme, épaisse et blanche. Se consomme 
jeune ou à maturité. Très décoratifs !

Plante vigoureuse, coureuse, donnant plusieurs 
fruits ovales, jaune clair à maturité. Récolte à  
maturité complète avant les gelées. Conservation 1 
à 2 mois en cave ou à la maison. On les cuit 1 h, en-
tiers ou coupés en deux, au four ou à la vapeur. Leur 
chair est particulière : après cuisson elle se défait 
en «spaghettis» très digestes que l’on accommode 
comme les vrais spaghettis.

Courges
Cucurbita pepo

LA citrouille d’Halloween. Sa peau fine permet un 
sculptage aisé. En terme de saveur, en revanche, elle 
n’a rien d’extraordinaire. C’est une variété coureuse 
produisant 2 à 5 fruits par pied de 18 à 20 cm de 
diamètre sur 25 cm de hauteur.

Patidou
Sweet Dumpling

Spaghetti

Jack O Lantern

Courge pomme 
d’or

Courge melonnette 
jaspée de Vendée

Patisson



Courges musquées
Cucurbita moschata

Potirons
Cucurbita maxima

Butternut 
Variété ancienne. Fruit de 1,5 à 3 kg, beige, allongé, 
renflé à la base, contenant très peu de graines. 
Chair orange, très parfumée au grain très fin. 
Très bonne conservation (jusqu’à Pâques parfois). 
Incontournable !!

D’hiver de Provence
Plante coureuse (tiges jusqu’à 6m) et vigoureuse, 
aux fruits vert foncé devenant ocres à maturité. 
Variété productive, rustique, et adaptée aux fortes 
chaleurs estivales. Réussit moins bien en régions 
plus fraîches. Chaque pied peut donner 2 à 5 gros 
fruits aplatis et profondément côtelés d’environ 5 à 
20 kilos et jusqu’à 50 kg. Bonne conservation : 4-5 
mois. Chair d’excellente qualité et très appréciée, 
dense, ferme, de couleur orange vif à saveur 
musquée légèrement sucrée. Elle est utilisée dans la 
préparation de potages. On peut aussi la 
consommer en gratin, revenue à la poêle ou en 
tarte, salée ou sucrée.

Un des meilleurs potimarrons (oui, il y en a  
plusieurs). Epiderme bien coloré, rouge orange, 

chair colorée orange. Forme de poire trapue, fruit 
de 1,5 à 2 kg. Très bonne qualité gustative. Dans de 

bonnes conditions, conservation jusqu’en février.

Gros fruits sphériques, très aplatis, côtelés et 
souvent bosselés, de couleur rouge vif (en même 

temps vu son nom...), d’environ 30 – 40cm de 
diamètre, de 10 à 20 kg. Chair épaisse, de couleur 

jaune orangé.  Variété qui avait complètement 
disparue et retrouvée par hasard dans une foire aux 

courges en 1989.

Fruit bleu turquoise, aplati aux 2 extrémités, de 3 à 
10 kg. Chair orange vif, ferme et parfumée proche 
du potimarron mais goût plus intense. 2 fruits par 

pied. Magnifique au potager, comme dans l’assiette. 
Notre coup de cœur (spécialement en potage avec 

juste du lait et de la sauge… J’ai faim !). A manger 
avant Noël, rapport à la conservation.

Potimarron Red Kuri

Bleu de Hongrie

Rouge vif d’Etampes



Salades

Gloire de Nantes 
Laitue pommée pour printemps, début d’été et 
début d’automne. Pomme lourde et ferme au  
feuillage légèrement gaufré vert-blond. Bonne  
résistance à la sécheresse, au froid et à la  
montaison. Variété du début du XXè siècle radiée 
du catalogue officiel en 1995.

Rouge grenobloise
Laitue batavia tardive de printemps, été et  
automne. Pomme volumineuse, moyennement 
dense, à feuilles fines, très cloquées, vert  
intensément coloré de rouge brillant.

Biscia Rossa
Laitue de toutes saisons. Feuilles lobées vertes 

lavées de brun. Variété italienne lente à monter à 
graines et de très bonne saveur.

Pour les salades, nous vous proposons un assortiment de 3 salades différents,
par lot de 8 en micro motte



Aromates
Basilic grand vert
Le plus classique des basilics. Grandes feuilles  
cloquées permettant une récolte aisée et  
abondante. Un arôme incroyable. Plante annuelle 
de 20 à 60cm de haut. Craint les températures
inférieures à 5°C. Ne pas laisser fleurir. 

Basilic fin vert
Basilic à très petites feuilles, à port en boule 

compacte, très aromatique. Se prête bien à la 
culture en pot. Idéal pour les salades. Craint les 

températures inférieures à 5°C. Ne pas laisser fleurir. 

Basilic pourpre
Parce qu’un pesto violet c’est beau et délicieux… 
Craint les températures inférieures à 5°C. Ne pas 
laisser fleurir. 

Basilic marseillais
Forme de jolis buissons arrondis qui peuvent 

constituer de belles bordures ou de belles potées... 
Craint les températures inférieures à 5°C. Ne pas 

laisser fleurir.



Coriandre
Annuelle facile à cultiver qui peut servir à la fois 
d’aromatique (feuilles) ou d’épice (graine). Plante 
proche du persil, au goût plus prononcé. On utilise 
les feuilles, apéritives, dans les crudités. Les graines, 
digestives, parfument les liqueurs, le pain d’épice, 
ou, moulues, le riz, les pommes de terre, la viande. 
La graine fraîche (encore verte) est encore plus  
parfumée, quoique l’odeur étant particulière.

Persil frisé nain mousse 2
Variété au feuillage très frisé d’un beau vert foncé. 

Plante assez basse, résistante au froid et productive. 
Usage condimentaire et décoratif. Culture possible 

en pots ou jardinières, sur terrasses et balcons.

Persil plat 
géant d’Italie 
Il est considéré comme la variété la plus parfumée 
et la plus haute des persils. Feuilles d’un beau vert 
foncé. Repousse rapidement. Certainement la 
variété la plus vendue. Incontournable.

HysopeThym



Fleurs

Oeillet d’inde nain

Guimauve Lavande Sauge sclarée

Cosmos orange Cosmos sensation Agastache anisée

Soucis Tournesol soleil

Parce qu’un potager fleuri en plus d’être canon, c’est 
drôlement chouette pour nos amis insectes !
Au passage, toutes ces fleurs peuvent se manger : 
Salades fleuries, eaux florales, vin d’agastache anisée, 
thé de monarde...

Monarde


