LA SERRE DE VALOMBRE
58460 CORVOL L’ORGUEILLEUX

SAISON 2021

Ouverture de la vente à la serre à partir du mardi 13 avril 2021
Horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
le samedi 1ER mai, de 9h30 à 12h00
le samedi 08 mai et le jeudi 13 mai de 9h30 à 12h00
Pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire, nous attirons votre attention
et vous remercions de respecter les règles suivantes :
→ Nous vous demandons d’attendre sous le barnum prévu à cet effet,
une personne viendra vous chercher.
→ Seules 4 personnes à la fois seront autorisées à entrer dans la serre,
merci de respecter les distances de sécurité.
→ Le port du masque et le lavage des mains au gel hydro alcoolique
sont obligatoires.
IMPORTANT :
nous ne pratiquons :
ni réservation, ni conservation, ni stockage, ni livraison des plants.

LES AUBERGINES
60 cts le godet

F1 baluroi

godet terre cuite

Fruit allongé violet foncé de 20/22 cm, excellente saveur, demi précoce. Bonne vigueur et
bonne résistance aux différentes maladies.

Aubergine violette de baubentane

godet orange

Fruits longs de 20cm, cylindrique ,violet noirs brillant , plantes vigoureuse de bon rendement

LES Artichauts
60 cts le godet

Artichaut gros vert de laon

godet vert foncé

grosses pommes à fond charnu et large

LES TOMATES
60 cts le godet

Supersteack

godet jaune avec étiquette jaune

Une des favorites des tomates géantes, chaque fruit pèse jusqu'à 900 grammes pièce, chair
savoureuse, de bonne texture, une excellente variété, prévoir de bons tuteurs.

Merveille des marchés

godet violet

Très ancienne variété française aux fruits rouge vif, très lisses, chair sucrée, ne se fendant
pas, 100/150 g.

Montfavet

godet terre cuite avec étiquette rose

Une des premières obtentions INRA, précoce, fruit rond, lisse, 100/120 g., variétés
surclassées par de nombreux hybrides plus modernes ayant plus de résistances et de
production.

Roma

: godet blanc avec étiquette rouge

Fruit allongé très en chair, rouge, 70/90 g., s'utilisant principalement cuit pour Ketchup,
purée, coulis, soupes… Variété très souple pouvant se cultiver sans taille, ni tuteurage.

Rose de berne

godet bleu foncé

Peut-être la meilleure au niveau de la saveur gustative, fruit rond, rose foncé, peau fine se
fendant facilement, chair sucrée et aromatique.

Tomate des andes

godet orange avec étiquette rose

Fruit allongé, rouge, très charnu, contenant peu de graines, excellente qualité gustative,
plante rustique et productive, appelée aussi poivron des Andes.

Saint pierre

godet orange

Une classique, gros fruit rond, rouge, 200/350 g., ne se fendant pas, grosse production.

Cerise sweet baby

godet blanc

La tomate bonbon préférée des enfants ! Délicieuse saveur sucrée rehaussée par une
judicieuse acidité, grosse production de fruits rouge de 10/15 g., en grappe, vigoureuse.

Noire de crimée

godet terre cuite

Saveur douce sans acidité, salée pour certains, avec cet arôme prononcé des fruits foncés,
100/200 g., rond, lisse, à peine côtelé, pourpre foncé à maturité, chair foncée teintée de
vert, peu de pépins. Une très bonne variété foncée.

Pineapple ou ananas

godet violet avec étiquette verte

Enorme fruit de type beefsteak, épiderme et chair jaune orangé marbré d'orange foncé,
500/900 g., 13 cm et + de Ø, excellente saveur sucrée, bon rendement, ces fruits originaux
seront certainement l'attraction de votre jardin.

Jantar

godet bleu foncé avec étiquette bleu

Gros fruit jaune orangé, plat, côtelé, 450/600 g., excellente chair savoureuse, ferme, avec
de bons arômes.

Green zebra

godet orange avec étiquette grise

A maturité, fruit rond d'un vert éclatant strié plus clair, chair verte à la saveur de vraie tomate,
60/120 g., extra pour salade ou pour confectionner un Ketchup vert, végétation vigoureuse
et résistante. Passe souvent pour une ancienne variété du temps passé !

Marmande

godet vert foncé

une classique toujours appréciée des amateurs, gros fruits d'environ 200 g., rouge, un peu
côtelé, de bonne saveur

brandywine

godet vert foncé avec étiquette rouge

variété du patrimoine américain, gros fruit rouge de 400/500 g., de type beef, chair ferme,
saveur douce, sucrée et très riche en arôme. À feuille de pomme de terre, encore très
cultivée et qui passe pour une des meilleures variété.

F1 pyros

godet rouge

gros fruit rouge de 140/150 g., un grand classique du jardin avec une bonne saveur,
productive et vigoureuse, idéale pour les tomates farcies

tomates cuor di bue

godet blanc avec étiquette bleu

Appelée cœur de Bœuf, très gros fruits rouges, lisses, en forme de cœur, origine italienne.

Tomate stupice

godet noir

Cette variété peut être cultivée en région froide car ultra précoce, produit 50 jours après
repiquage, fruit rond, rouge, 55 g. dotée d'une excellente saveur sucrée. Plante compacte à
feuille de pomme de terre, supporte les nuits froides et longue production jusqu'aux gelées.
Possibilité de faire plusieurs semis pour une production de fin juin à octobre, semences
reproductibles

LES CONCOMBRES
60 cts le godet

Concombre burpless Tasty Green

godet violet

Type japonais Burpless, 23 cm, vert foncé à peau lisse, précoce, rendement important.

Concombre telegraph

godet blanc

Variété anglaise, fruits droits, verts foncés de 40 à 50 cms, peu de pépins, chair croquante
tendre et douce, pas d’amertume

LES CORNICHONS
60 cts le godet

Cornichon vert petit de Paris

godet jaune

Fruits fins, courts, cylindriques, d'un beau vert.

LES POIVRONS et PIMENTS
60 cts le godet

Poivrons nocera rosso

godet jaune

Variété souple d’utilisation, pour jardin, abris froids et chauffées, variété résistante et
productive. À maturité, fruits rouges de 400 g., 18 x 8,5 cm, chair douce et charnue.

Poivron doux d’Espagne

godet bleu foncé

Bonne variété productive à fruits très beaux, gros, longs, cylindriques, 16 cm x 6 cm, très
doux, extra pour farcir.

Poivron Marta Polka

godet violet

Plante hâtive et trapue, beaux fruits jaune d’or à maturité de 120/160 grammes, chair
épaisse, douce et savoureuse. Bonne résistance aux conditions météorologiques
défavorables, pour cultures sous abri et jardin.

Piment pili pili

godet bleu foncé

goût brûlant, port érigé, idéal pour un séchage rapide, plante rustique

Piment rouge long ordinaire

godet blanc

10/12 cm de long, 2/3 cm de Ø, fruits effilés, coniques, courbés, rouge vif à maturité, saveur
brûlante, très ancienne variété.

Piment gorria

godet vert foncé

fruits coniques et pointus de 10/14 cm de long, rouge à maturité d'une saveur moins
piquante que les types piments de CAYENNE ou JALAPENO

Piment piquant d’Algérie

godet rouge

ajoute une note fruitée aux plats méditerranéens, fruits pointus de 5/7 cm de long,
rouge à maturité, se marient parfaitement avec les pâtes, saveur peu forte

LES COURGETTES
60 cts le godet

Courge verte des maraîchers

godet orange

Courgette classique aux fruits longs et lignés de crème

Courge san pasqual

godet vert foncé

Plus de 30 fruits par pied, belle sélection aux fruits colorés, vert foncé moucheté de crème,
côtelé de vert brillant, plante compacte pour cultures de jardin et forcée

Courge butternut

godet rouge

Fruits en forme de cloche, chair ferme orangée, parfumée, épaisse, délicieuse, très
appréciée des connaisseurs. Pour potages, gratins et aussi coupée en petits carrés en
légumes d’accompagnement. Excellente garde hivernale, récolte en octobre, se gardant
facilement jusque avril/mai fruits de 20 cm de long, 1,5 kg.

Courge antena Polka

godet terre cuite avec étiquette verte

Variété polonaise aux fruits jaune orangé, très productive, chair blanche douce et
moelleuse, extra en conserve.

LES choux
60 cts le godet

Choux cabus cœur de bœuf des Vertus

godet jaune

Variété potagère formant une pomme conique volumineuse sur de larges feuilles en
rosette, le Chou Cabus Cœur de Bœuf offre un rendement généreux. Résistant au froid et
à la montaison, c’est une variété hâtive particulièrement rustique.

Choux rouge koda

godet blanc

précoce, pomme ronde rouge très foncé, compacte. Variété traditionnelle polonaise,
donnée pour la plus foncée de toutes, 1 à 1,5 kg.

LES POTIRONS et POTIMARRONS
60 cts le godet

Potiron blanche platt white boer

godet bleu foncé

Jolis fruits plats, côtelés, blancs, de 25 à 45 cm de Ø, chair orange foncé d'excellente qualité
culinaire, 4 à 12 kilos, coureux.

Potimarron red kury

godet noir

(Potiron doux d'Hokkaido), ce fruit est une merveille de la nature car outre ses qualités
gustatives certaines rappelant la saveur de la purée de châtaignes, ce fruit est très riche en
vitamines A, B, C, D, E, en oligo-éléments (phosphore, calcium, magnésium, fer, potassium,
silicium, sodium…), en acides aminés, en acides gras insaturés, en amidon, en sucres
naturels et en carotène. Véritable conserve vivante, le stockage améliore ses qualités
nutritives et gustatives, 1 à 1,5 kg.

Potiron F1 otylia

godet bleu foncé avec étiquette rose

Fruits de 10/15 kilos, rond, épiderme rose orangé, chair épaisse, de bonne qualité
gustative, plus abondante que les variétés classiques, jaune orangé. Extra pour soupes,
gratins, purées. Plante coureuse de grand rendement

LES MELONS
60 cts le godet

Melon super précoce du roc

godet rouge

Chair très sucrée et parfumée, type cantaloup Charentais, fruits moyens à peau vert clair,
chair ferme et orange foncé. Adapté à la culture sous abri et au jardin,

Melon vieille France

godet noir

Chair juteuse et parfumée, beaux fruits irréguliers de type Charentais, lisses. Pour culture
au jardin dans toute la France, sans taille, assez hâtif.

D’autres variétés de légumes non répertoriées dans ce document sont en vente
dans la serre (aromatiques, certaines variétés vendues en petite quantité, etc…)

