Tomates en cœur,
côtelées ou gros calibre
NOUVEAU
Anacoeur
Buffalo steak

300g

saison

500g

saison

NOUVEAU
Buffalosun

500g

saison

A ESSAYER
Cauralina

210g

saison

Corazon

230g

saison

Cœur de
Bœuf

Delizia

230g

200g

Fleurette

Gourmandia

Marmande

Russe

180g

300g

170g

500g

tardive

saison

très
précoce

saison

saison

tardive

Très beau fruit juteux,
original, excellent goût,
variété d’exception.
Fruits ronds énormes,
chair fondante et juteuse.
Fruits jaune flammé, tout
en chair, pouvant atteindre
750g, très résistant au
mildiou, parfait pour
colorer vos salades.
Fruits très charnus et
d’excellent goût, résistant
au mildiou, forme de cœur,
à comparer à Cœur
de bœuf.
Fruit côtelé en forme
de poire, résistante,
productive. Pour tomates
farcies, salades, coulis.
Peu de pépins, chair
dense et très douce, forme
de cœur, mais assez
maladive, gros fruits.
Nette amélioration de
Marmande, vigoureuse,
productive. Pour tomates
farcies, salades…
Forme de cœur, très
précoce et productive, fruit
charnu, bon goût. Pour
salades, sauces, coulis.
Forme de cœur, gros
fruits très charnus,
résistante aux maladies et
productive.
Fruit charnu, légèrement
plat et côtelé. Pour
tomates farcies, salades,
coulis et sauces.
Les plus gros fruits :
parfois plus d’un kilo !
Sucrée et très gustative,
pour salades, sauces
et coulis.

Tomates allongées, pour salades,
sauces et coulis
Andine
cornue

A ESSAYER
Bellandine

Colibri

Cornabel

130g

180g

130g

180g

Giulietta

140g

Roma

90g

Fruit allongé, charnu,
doux, très peu de pépins,
saison
digeste, extra ! Pour
salades, sauces et coulis.
Type cornue des Andes,
résistante au «cul noir»,
saison
productive, goût excellent,
peu de pépins
Nette amélioration de
Roma, peu de graines,
précoce
idéale en serre. Pour
salades et coulis.
Forme allongée cornue,
productive, saveur douce.
saison
Pour salades, sauces et
coulis.
La Vraie San Marzano
italienne, hyper productive
saison aux fruits allongés. Idéale
pour les sauces ou la
salade
Fruit allongé, ferme et
précoce
charnu, forme olivette.
Pour salades et coulis.

Tomates originales
Ananas

300g

tardive

Green zébra

100g

saison

Honeymoon

160g

saison

Lemon boy

160g

tardive

Noire de
Crimée

200g

saison

NOUVEAU
Ochsenherz
orange

230g

Orange
Queen

180g

Red zébra

100g

Rose de
Berne

Introduction
Téton de
Vénus jaune

150g

précoce

saison

tardive

tardive

2020
100g

saison

Ferme, peu de graines,
ressemble un peu à un
ananas! Originale… et très
bon goût doux et fruité
Verte à rayures, douce et
excellente, chair juteuse,
égaye les salades, très
originale.
Fruits juteux, charnus
savoureux et sucrés, peu
de pépins. Résistante et
productive. Couleur rose.
Fruit jaune, chair juteuse et
très douce, pour colorer les
salades
Fruit rouge devenant
pourpre à maturité, doux,
peu de graines. Pour
salades, sauces et coulis.
Type cœur de bœuf
orange, pulpe de couleur
intense, goût délicat et
fruité
Variété ancienne. Fruit
bien charnu et juteux,
orange à maturité. Pour
colorer vos plats!
Fruits rouge zébrés de
jaune, très productive,
chair rouge foncé, juteuse
et douce
Peau rose et fine, fruit
sucré très parfumé à
maturité. Pour salades,
sauces et coulis. Très bon
goût.
Fruit rond se terminant
par un téton, chair ferme
contenant peu de graines,
saveur douce.

Le guide
des tomates
2020
Tomates de saison à farcir ou en salades
Bali

Boa

Carmello

Cobra

150g

200g

140g

saison

saison

tardive

160g

saison

220g

saison

Estiva

180g

saison

Fandango

150g

saison

NOUVEAU
Elvirado

Tomates précoces à salades
Fournaise

NOUVEAU
Jouvance

130g

200g

Montfavet

130g

Paola

130g

Premio
grappe

90g

Prévia

140g

Trésor

130g

Tomate très précoce, pour
très
salades, très cultivée il y a
précoce de cela quelques dizaines
d’années, productive.
Très précoce à gros fruits,
très
plante vigoureuse et
précoce rustique, fruit juteux, crée
à l’INRA de Montfavet
Fruit rond à collet vert, le
très
grand classique ! Pour vos
précoce
salades.
Fruit charnu, très
très
savoureux, résistante,
précoce précoce, idéale en serres.
Pour vos salades.
Grappe de 7 fruits fermes
très
et goûteux, pour vos
précoce salades. Résistante aux
maladies.
La plus tolérante au
très
mildiou. Fruits rouges,
précoce ronds, uniformes. Variété
précoce.
Fruits bien ronds, variété
précoce très productive et précoce.
Idéale en salades.

Fantasio

160g

saison

Kalimba

160g

saison

A ESSAYER
Loriane

190g

saison

Maestria

160g

saison

Pyros

150g

tardive

Saint Pierre

160g

saison

Virgilio

250g

saison

Résistante, très
savoureuse, excellente
variété. A farcir ou en
salade.
Gros fruits charnus, très
bonne tolérance aux
maladies. Pour farcir ou en
salades.
Gros fruits réguliers, idéale
pour farcir.
Ferme, productive, très
résistante à l’éclatement,
vigoureuse. A farcir, en
salades, en sauces…
Plante vigoureuse et
rustique, très bon fruit
juteux, ferme et de très
bonne qualité gustative
Gros fruit de calibre
homogène, rond et ferme,
bonne tenue en extérieur
Très résistante et
productive, très bon goût,
charnue. A farcir, en
salades, en coulis…
Ferme, adaptée à la culture
en serres, bon goût, culture
facile. Fruit juteux. Pour
vos salades.
Beau fruit bien rouge,
variété très vigoureuse et
résistante. A farcir ou en
salades.
Gros fruits très charnus
avec peu de pépins,
résistante aux maladies,
pour farcir ou en salade
Un vrai goût de tomate,
gros fruit rouge et charnu.
Plant vigoureux bien
résistant au mildiou.
Fruit bien rond, rustique,
savoureuse, un grand
classique ! A farcir, en
salades ou en coulis.
Forte production
échelonnée. Pour tomates
farcies, salades, coulis et
sauces.
Vigoureuse, fruit charnu,
excellente qualité
gustative

Tomates cerises : toutes les formes,
couleurs et saveurs
Blackcherry

40g

précoce

Cookie

35g

très
précoce

Crokini

20g

précoce

12g

précoce

Dolly

20g

précoce

Goldwin

20g

précoce

NOUVEAU
Golotyna

15g

précoce

Green envy

20g

précoce

Harmony

40g

précoce

Orange fizz

25g

précoce

NOUVEAU
Dattorange

Introduction
Red pear

Star Gold

Introduction
Sungold

2020
30g

saison

15g

précoce

2020
15g

précoce

Sweet baby

10g

précoce

Sweet 100

20g

précoce

Trilly

20g

précoce

Tutti frutti

15g

précoce

Yellow pear

30g

précoce

Type cocktail noire, en
grappe de 8 à 10 fruits,
très productive et à saveur
douce et excellente.
Croquante et juteuse,
facile à produire, idéale
en pot et au potager, fruit
rouge tigré vert foncé.
Saveur exceptionnelle, les
fruits ne tombent pas de la
plante et n’éclatent pas à
maturité.
Variété précoce, un peu
allongée, fruit orange
gouteux, bonne durée de
vie de la plante
Belle coloration jaune
orangé, goût excellent.
Forme allongée.
goût sucré, légèrement
acidulé pour stimuler
vos papilles… Longues
grappes, beaux fruits
colorés.
Grappe bien fournie et
ramifiée, fruit d’un très
beau rouge, d’excellente
qualité gustative.
grosse production de
grappes de fruits ovales,
verts à jaunes clairs à
maturité, saveur douce et
juteuse.
En grappes, pour
brochettes ou cocktails,
qualité et saveur
Jolie forme ovale orange,
fruit peu acide en grappes ,
résistante aux maladies
Petits fruits originaux en
forme de poire de 3 cm
de haut
Tomates cerises très
sucrées rassemblant dans
un même bouquet 10 fruits
jaune vif
Fruit orange très sucré,
goût excellent, plante
vigoureuse
La mini cerise, sucrée
et douce, qui ravira les
petits… et les grands !
La variété leader des
cerises, longues grappes,
pour l’apéritif !
Fruits allongés charnus,
rouges vifs, goût
exceptionnel, très
productive.
Forme de cœur de pigeon,
longues grappes de
fruits sucrés. Plante très
productive. Gustative.
Cerise jaune en forme
de poire

Variétés disponibles dans la limite des quantités produites dans les serres FOLLIOT à Brion - Pour mieux apprécier les tomates, ne les placez pas au réfrigérateur
Certaines variétés ne seront disponibles qu’à partir du 15 avril

Préparez
votre
potager
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Nouveauté

2020

Buffalosun

