Offre de plantons
1-31 mai 2019 / libre service
Zollinger semences / crédit photos & descriptions
Pourpre longue / Aubergine / Fr. 3.50 pot
Des fruits fins, d’un violet foncé, atteignant 40 cm de
longueur. La chair est tendre et d’un goût unique.
Coupez-les en tranches de 8 mm d’épaisseur, faites-les
revenir rapidement dans de l’huile d’olive. Hauteur
jusqu’à 120 cm. Planter à partir du 20 mai.
Espacement entre les plants : 60 cm entre les lignes, 60
cm sur la ligne. Attacher à un tuteur. Besoin en fumure :
moyen.
Black Beauty / Aubergine / Fr. 3.50 pot
L'aubergine classique comme on se l'imagine ! Dodue,
d'un violet très foncé et avec une chair tendre et riche
en goût. Idéale pour toutes les recettes à base
d'aubergines. Hauteur env. 80 cm. Planter à partir du 20
mai. Espacement entre les plants : 60 cm entre les
lignes, 60 cm sur la ligne. Attacher à un tuteur. Enlever
la première floraison. Besoin en fumure : moyen.
Pink Lady / Aubergine / Fr. 3.50 pot
De longs fruits fins atteignant 30 cm et de couleur rose.
Chair très tendre et goût exquis. Cette variété robuste
produit une riche et régulière récolte jusqu’en automne.
Hauteur jusqu’à 100 cm. Planter à partir du 20 mai.
Espacement entre les plants : 60 cm entre les lignes, 60
cm sur la ligne. Attacher à un tuteur. Besoin en fumure :
moyen.
Cayenne / Piment / Fr. 4.- pot
Produit de petits fruits épicés de 10-12 cm qui passent
du vert foncé au rouge vif en mûrissant. Peut être cultivé
en plein champ dans les régions au climat doux.
Convient aussi pour cultiver sur le balcon. Espacement
entre les plants : 40 cm entre les lignes, 40 cm sur la
ligne. Attacher la plante à un tuteur. Besoin en fumure :
moyen-haut.

Poivron long doux Sélection Z / Piment / Fr. 4.- pot
Plante de petite taille portant des fruits allongés de 10
cm, rouges foncés à maturité, à l'arôme exquis.
Excellent en salade ou pour manger crû. Conservation :
étuver les poivrons et les conserver dans l'huile.
Planter en pleine terre à partir du 20 mai dans un
emplacement protégé. Espacement entre les plants : 40
cm entre les lignes, 40 cm sur la ligne. Attacher la
plante à un tuteur. Besoin en fumure : moyen-haut.
Bantam doré / Maïs sucré / Fr. 1.- motte
Variété mi-hâtive aux grands épis jaunes, de bel aspect.
Saveur et consistance typiques d'une variété de maïs
doux traditionnel. Espacement entre les plants : 50 cm
entre les lignes, 10 cm sur la ligne. Besoin en fumure :
haut.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Tania / Concombre / Fr. 4.- pot
Concombre de pleine terre, robuste et tolérant, exempt
d'amertume. Longs fruits verts foncés d’environ 35 cm,
à peau lisse. Espacement entre les plants : 50 cm entre
les lignes, 50 cm sur la ligne. Les concombres aiment le
compost mûr et un paillage. Ils apprécient la compagnie
du maïs sucré qui leurs offre ombrage. Récolter tous les
deux jours les concombres mûrs. Besoin en fumure :
haut.
Nostrano / Concombre / Fr. 4.- pot
Concombre trapu à épiderme présentant des aspérités
assez prononcées. Saveur fine. Agrémente tous les
repas d'été. Espacement entre les plants : 50 cm entre
les lignes, 50 cm sur la ligne. Les concombres aiment le
compost mûr et un paillage. Ils apprécient la compagnie
du maïs sucré qui leurs offre ombrage. Récolter tous les
deux jours les concombres mûrs. Besoin en fumure :
haut.
De Genève / Côtes de bette / Fr. 1.- pot
Variété robuste hivernant en plein champ, à récolter
jusque tard au printemps. Ses côtes blanches et larges
donnent d'abondantes récoltes. Ses feuilles également
peuvent être consommées - à la façon des épinards.
Légume très savoureux et productif. Espacement entre
les plants : 40 cm entre les lignes, 40 sur la ligne. Besoin
en fumure : moyen-haut.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Ronde de Nice / Courgette / Fr. 3.50 pot
Ces courgettes rondes vertes claires et striées sont
récoltées quand elles atteignent une taille entre 3 et 10
cm. S'utilisent comme des courgettes. Haut rendement.
Un paillage est conseillé. Attention aux limaces !
Espacement entre les plants : 100 cm entre les lignes,
80 cm sur la ligne. Besoin en fumure : haut.
Grey Zucchini Sélection Z / Courgette / Fr. 3.50 pot
Longs fruits vert foncés. Plantes très fortes et
résistantes. Un paillage est conseillé. Attention aux
limaces ! Espacement entre les plants : 100 cm entre les
lignes, 80 cm sur la ligne. Besoin en fumure : haut.

	
  

Beurrée jaune Sélection Z / Courgette / Fr. 3.50 pot
Courgette de belle couleur jaune, devant être récoltée
très précocement (10 cm) pour être fondante. On peut
faire rissoler ses grandes inflorescences mâles après les
avoir trempées dans de la pâte à frire. Un paillage est
conseillé. Attention aux limaces ! Espacement entre les
plants : 100 cm entre les lignes, 80 cm sur la ligne.
Besoin en fumure : haut.
Hokkaido rouge / Courge / Fr. 3.50 pot
Cette variété est parmi les meilleures au niveau du goût,
et se prête aussi bien pour les mets salés que pour les
pâtisseries. Les petits fruits (2-3 kg) sont charnus et ont
la peau lisse. Un paillage est conseillé. Attention aux
limaces ! Espacement entre les plants : 100 cm entre les
lignes, 100 cm sur la ligne. Besoin en fumure : moyenhaut

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Butternut / Courge / Fr. 3.50 pot
Courge en forme de cloche d'un jaune foncé. Chair de
couleur jaune-orange. Très ferme et fine au goût de
noisette. Un paillage est conseillé. Attention aux limaces
! Espacement entre les plants : 100 cm entre les lignes,
100 cm sur la ligne. Besoin en fumure : moyen-haut.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Musquée de Provence / Courge / Fr. 3.50 pot
Ces merveilleux potirons adorent le soleil du Sud, mais
se cultivent aussi très bien dans nos latitudes. Les fruits
de forme plate-ronde atteignent 4-6 kg sont vertsdorés. Un paillage est conseillé. Attention aux limaces !
Espacement entre les plants : 100 cm entre les lignes,
100 cm sur la ligne. Besoin en fumure : moyen-haut.
Spaghetti / Courge / Fr. 3.50 pot
Courges ovales pesant environ 1 kg à la chair
filamenteuse ressemblant à des spaghettis. Très
savoureuses et plaisantes, elles surprennent
agréablement en cuisine tout en amenant une diversité
bienvenue. Attention aux limaces ! Espacement entre les
plants : 100 cm entre les lignes, 100 cm sur la ligne.
Besoin en fumure : moyen-haut.
Filderkraut / Chou Pointu / Fr. 0.50 pot
Chou blanc géant et lourd qui a besoin de tout l'été
pour développer son bel arôme doucereux. C'est le
chou typique pour la choucroute. Très bon également
en salade et pour la cuisson. Ne laisse pas d'odeur de
choux dans la cuisine. Espacement entre les plants : 60
cm entre les lignes, 60 cm sur la ligne. Besoin en
fumure : haut.
Paradiesler Sélection Z / Chou Frisé / Fr. 0.50 pot
Variété traditionelle mi-précoce avec des feuilles
finement frisées, qui résiste bien au gel. Une des
meilleures variétés pour le potager. Espacement entre
les plants : 40 cm entre les lignes, 40 cm sur la ligne.
Besoin en fumure : haut.

Coastal Sélection Z / Chou Brocoli / Fr. 0.50 pot
La plante forme une tête principale de grandeur
moyenne à récolter dans un premier temps, puis des
pousses latérales que l'on prélève ensuite
régulièrement. Un légume tendre et succulent.
Espacement entre les plants : 40 cm entre les lignes, 40
cm sur la ligne. Besoin en fumure : haut.

	
  

Idéal Sélection Z / Chou de Bruxelles / Fr. 0.50 pot
Variété résistante au gel. Très belles petites rosettes
fermes. Espacement entre les plants : 50 cm entre les
lignes, 50 cm sur la ligne. Besoin en fumure : moyenhaut.

	
  
	
  
	
  

Balder / Céleri-rave / Fr. 0.50 pot

	
  

Lanro / Colrave, Chou-pomme / Fr. 0.50 pot

Ancienne variété à feuillage vert foncé et robuste et qui
se caractérise par son goût excellent et prononcé. Très
bonne aptitude à la conservation. Espacement entre les
plants : 40 cm entre les lignes, 30 cm sur la ligne.
Besoin en fumure : moyen.

Un chou-rave vert clair d'une tendresse inégalée.
Espacement entre les plants : 25 cm entre les lignes, 25
cm sur la ligne. Besoin en fumure : moyen.

	
  

Vésuve / Tomate de stockage mini / Fr. 4.- pot
Les petits fruits aromatiques de cette variété italienne
forment de belles grappes. Attachées et susendues
dans un endroit frais et aéré, les tomates se gardent
plusieurs mois ! Espacement entre les plants : 80 cm
entre les lignes, 80 cm sur la ligne. Attacher à un tuteur.
Besoin en fumure : haut.

	
  

Cerise noire / Tomate mini / Fr. 4.- pot
Plante très vigoureuse donnant de nombreuses petites
tomates d'un rouge foncé intense. Convient aussi pour
cultiver sur le balcon. Espacement entre les plants : 80
cm entre les lignes, 80 cm sur la ligne. Attacher à un
tuteur. Besoin en fumure : haut.

	
  

Minipoire jaune / Tomate mini / Fr. 4.- pot
Petites tomates piriformes très décoratives et
succulentes. Variété de connaisseurs. La plante est
vigoureuse et donne des fruits avec régularité, de juillet
jusqu'à l'automne, au jardin ou sur le balcon.
Espacement entre les plants : 80 cm entre les lignes, 80
cm sur la ligne. Attacher à un tuteur. Besoin en fumure :
haut.

	
  

Miel du Mexique / Tomate mini / Fr. 4.- pot
La meilleure tomate cherry de toutes. De parfaites
grappes de petites tomates de la taille de cerises. Leur
goût unique leur donne leur nom, et les rends
irrésistibles. Les plants sont vigoureux et produisent une
récolte abondante. Espacement entre les plants : 80 cm
entre les lignes, 80 cm sur la ligne. Attacher à un tuteur.
Besoin en fumure : haut.

	
  

San Marzano 2 / Tomate / Fr. 4.- pot
Cette variété produit de grandes quantités de fruits très
fermes, de taille moyenne. Tout simplement une des
meilleures variétés pour faire de la sauce tomate : elle a
peu de jus et de graines et développe d'excellents
arômes quand on la cuit. Espacement entre les plants :
80 cm entre les lignes, 80 cm sur la ligne. Attacher à un
tuteur. Besoin en fumure : haut.

	
  
	
  
	
  

Monda Sélection La Branche / Tomate / Fr. 4.- pot

	
  

Carmelle / Tomate / Fr. 4.- pot

Variété maraîchère très productive et formant de très
beaux bouquets de fruits de calibre moyen. Bonne
résistance aux maladies. Excellente qualité gustative.
Croissance indéterminée. Précoce ! Espacement entre
les plants : 80 cm entre les lignes, 80 cm sur la ligne.
Attacher à un tuteur. Besoin en fumure : haut.

Ces tomates au goût intense sont une véritable
découverte. Les vigoureuses plantes produisent une
récolte un peu tardive mais considérable, et résistent
bien aux maladies. Espacement entre les plants : 80 cm
entre les lignes, 80 cm sur la ligne. Attacher à un tuteur.
Besoin en fumure : haut.

	
  
	
  

Pamona Sélection La Branche / Tomate / Fr. 4.- pot
Variété maraîchère très productive et qui a
malheureusement disparu des catalogues. Bonne
résistance aux maladies. Espacement entre les plants :
80 cm entre les lignes, 80 cm sur la ligne. Attacher à un
tuteur. Besoin en fumure : haut.

	
  

Matina / Tomate / Fr. 4.- pot
Variété de plein champ très précoce, à fruits moyens et
savoureux. Hauts rendements. Plante robuste. Convient
aussi aux endroit protégés et ensoleillés d'altitude.
Feuillage ressemblant à celui des pommes de terre.
Espacement entre les plants : 80 cm entre les lignes, 80
cm sur la ligne. Attacher à un tuteur. Besoin en fumure :
haut.

	
  

Douce de Hongrie SélectionZ / Tomate / Fr. 4.- pot
Production mi-précoce. Au niveau de la saveur une des
meilleures tomates. Fruits très charnus. Croissance
restreinte. Espacement entre les plants : 80 cm entre les
lignes, 80 cm sur la ligne. Attacher à un tuteur. Besoin
en fumure : haut.

	
  

Rossino / Feuille de chêne / Fr. 0.50 motte
Super croquant, frais et riche en goût. Cette laitue
feuille de chêne produit de belles feuilles denses avec
des variations de rouge et de vert. Elle ne monte en
graine que tardivement et est très résistante. Idéal pour
le potager et les maraîchers. Espacement entre les
plants : 30 cm entre les lignes, 30 cm sur la ligne.
Besoin en fumure : moyen.

	
  

Rouge / Laitue pommée / Fr. 0.50 motte
Petite pomme aux feuilles rouges. Saveur délicieuse.
Espacement entre les plants : 30 cm entre les lignes, 30
cm sur la ligne. Besoin en fumure : moyen.

	
  

Rosso di Trento / Laitue pommée / Fr. 0.50 motte
Cette salade extrêmement croquante provient de la
région du Trentino, en Italie du Nord. La légère tête
non-pommée est verte à l’intérieur et les feuilles se
caractérisent par leur jolie couleur rouge foncée.
Légèrement amère, elle est très résistante aux maladies.
Espacement entre les plants : 30 cm entre les lignes, 30
cm sur la ligne. Besoin en fumure : moyen.

	
  

Merveille 4 saisons / Laitue pommée / Fr. 0.50 motte
Une vraie merveille, cette variété ancienne ! En cas de
chaleur, elle ne monte pas trop vite et produira du vert
pour votre cuisine en quantité, sous la forme de belles
têtes de taille moyenne, avec des feuilles légèrement
rosées et un cœur vert clair. Espacement entre les
plants : 30 cm entre les lignes, 30 cm sur la ligne.
Besoin en fumure : moyen.

	
  

Unikum / Batavia / Fr. 0.50 motte
Le feuillage vert foncé de cette variété est parsemé d'un
joli rouge. Elle se caractérise aussi de par sa pomme qui
est compacte et croquante. Elle monte tardivement en
graines et peut être cultivée au printemps et en
automne. Espacement entre les plants : 30 cm entre les
lignes, 30 cm sur la ligne. Besoin en fumure : moyen.

	
  

Krauthäuptl de Graz / Batavia / Fr. 0.50 motte
Laitue robuste, compacte, à tête rougeâtre. Se cultive
du printemps jusqu'à l'automne. Espacement entre les
plants : 30 cm entre les lignes, 30 cm sur la ligne.
Besoin en fumure : moyen.

	
  

Laitue-asperge / Laitue à tondre / Fr. 0.50 motte
Cette laitue romaine monte vite en graine, ce qui
permet de récolter les feuilles au fur et à mesure. Mais
le meilleur, c'est l'épaisse et tendre tige centrale qui se
prépare comme des asperges ! Rendement élevé, idéal
pour la culture sur le balcon ou en pot. Espacement
entre les plants : 30 cm entre les lignes, 30 cm sur la
ligne. Besoin en fumure : moyen.

	
  

Plantes Aromatiques & Médicinales /
Diverses / Fr. 3.50 pot
Besoin en fumure : bas-moyen.

	
  

Fleurs & Plantes d’Ornement /
Diverses / Fr. 3.50 pot
Besoin en fumure : bas-moyen.

DE

Nous avons investi beaucoup de temps et d’attention dans l’élaboration de ces
plantons afin de pouvoir vous proposer un produit de qualité.
Par conséquent, nous vous remercions de considérer notre travail en vous acquittant
correctement du montant de votre commande. MERCI.
Belle saison et à l’année prochaine / L’équipe de l’atelier Jardin

VENTE
PLANTONS
En vue de l’arrivée des beaux jours et des travaux potagers à venir,
nous vous proposons des plantons de qualité Demeter et bio.
Vous trouverez plusieurs variétés de plantes potagères, aromatiques
et fleurs d’ornement.
Dans la limite des stocks disponibles !

1er au 31 mai 2019
10h-19h tous les jours
Jardin de La Branche - 1073 Mollie-Margot
Libre service, paiement sur place

association la branche
ch. de la branche 32
1073 mollie-margot
tél 021 612 40 00

www.labranche.ch

