Commande de plants de tomates

Commande de plants de tomates

Nom :

2015

Variété

Quantité

Andine cornue

forme piment - rouge - tardive
salade - sauce

Cœur de bœuf

grande et charnue - rouge-rose
mi-saison - salade
forme oblongue régulière
rouge - tardive - conserve - sauce
petit fruit en grappe - rouge précoce
apéritif - salade
très précoce - très productive
taille moyenne - tomates farcies
grappes de petits fruits - goût très
sucré salade

De Berao
Délice du jardinier
Marmande hâtive
Miel du Mexique

Roma
Ditmarsher

variété naine pour culture en pot hauteur 50 cm - fruit cerise - hâtive

Rose de Berne
Prune noire
Saint Pierre
Zuckertraube
Sainte Lucie
Merveille des marchés

Quantité

Code couleur

Andine cornue

rouge

brun

Cœur de bœuf

brun

bleu

De Berao

blanc

Délice du jardinier

vert

Marmande hâtive

bleu & blanc

Miel du Mexique

grande et charnue - rouge-rose
mi-saison - salade
forme oblongue régulière
rouge - tardive - conserve - sauce
petit fruit en grappe - rouge précoce
apéritif - salade
très précoce - très productive
taille moyenne - tomates farcies
grappes de petits fruits - goût très
sucré salade

noir

noir

Noire de Crimée

rose

Rose de Berne

argent

Prune noire

noir & blanc

Saint Pierre

brun & blanc

Zuckertraube

vert & rouge

Sainte Lucie

bois nature

Merveille des marchés

bleu & rouge

Roma

ronde moyenne - pourpre foncé
assez précoce - salade, sauce
taille moyenne - rose - mi-saison
salade
petite ovale - rouge-brun très foncé très prolifique - saveur douce - salade
gros fruit rond et ferme - rouge
demi-hâtif - vigoureuse - salade
grappe de petites tomates rouges
d'environ 30g - douce et sucrée - août
tardive, fruit 500g chair dense - sucrée
très parfumée et goûteuse - à cuire.
vigoureuse chair rose - peu de graines.
mi-saison - fruit moyen - forme parfaite
résistante, précoce et productive Fruits
allongés de taille moyenne - salades

Ditmarsher

variété naine pour culture en pot hauteur 50 cm - fruit cerise - hâtive

pas de tuteur

Tous ces plants sont produits par l'ajvof, ils ont nécessité :
des graines sélectionnées
des pots, des tuteurs codés
du terreau certifié pour l’agriculture biologique
du chauffage pour la serre
beaucoup d’eau d’arrosage
une surveillance permanente

Les membres ont donné toute l’énergie
de leur passion et beaucoup de leur temps.

Retrouvez-nous sur notre site :

Variété

x 1 € le plant

Total

•
•
•
•
•
•

2015

forme piment - rouge - tardive
salade - sauce

rouge

ronde moyenne - pourpre foncé
assez précoce - salade, sauce
taille moyenne - rose - mi-saison
salade
petite ovale - rouge-brun très foncé très prolifique - saveur douce - salade
gros fruit rond et ferme - rouge
demi-hâtif - vigoureuse - salade
grappe de petites tomates rouges
d'environ 30g - douce et sucrée - août
tardive, fruit 500g chair dense - sucrée
très parfumée et goûteuse - à cuire.
vigoureuse chair rose - peu de graines.
mi-saison - fruit moyen - forme parfaite
résistante, précoce et productive Fruits
allongés de taille moyenne - salades

Noire de Crimée

Code couleur

Nom :

www.ajvof.net

bleu
blanc
vert
bleu & blanc

rose
argent
noir & blanc
brun & blanc
vert & rouge
bois nature
bleu & rouge
pas de tuteur

x 1 € le plant

Total

Tous ces plants sont produits par l'ajvof, ils ont nécessité :
•
•
•
•
•
•

des graines sélectionnées
des pots, des tuteurs codés
du terreau certifié pour l’agriculture biologique
du chauffage pour la serre
beaucoup d’eau d’arrosage
une surveillance permanente

Les membres ont donné toute l’énergie
de leur passion et beaucoup de leur temps.

Retrouvez-nous sur notre site :

www.ajvof.net

