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(Productrice : Ginette Dutil, Les Serres Naturo, plants biologiques) 
 
Premier arrivé, premier à choisir. Mettez le réveil, ou pas… 
Sur place, attendez le début de l’activité (SVP), puis, choisissez ce que vous voulez et soyez 

patient avec les gens du Magasin qui vont être très contents de vous aider rapidement et 

très débordés. N’oubliez pas de passer à la caisse avant de déposer vos plants dans vos 

lots. Les plateaux noirs reviennent, on les redonne à Ginette après la journée. Le prix inclus les 
taxes. Les profits (minime) de la vente, financent d’autres activités au jardin. 
Bon jardinage! 
Le Magasin. 
 

Vente des plants froids le samedi  21 mai. 
Vente des plants chauds le samedi  4 juin. 
 

(Cette liste peut être modifiée si Ginette rencontre des problèmes de production.) 
       

Tomates   unité : 3.50$  caissette de 6 plants : 7.50$ (chaud) 

Célébrité rouge, 70 jours, gros fruit, ind.  

Polbig rouge, 60 jours, fruit moyen, déterminé  

Fantastic rouge, 70 jours, gros fruit, ind.  

Big Beef rouge, 70 jours, gros fruit, ind.  

New Girl rouge, 62 jours, fruit moyen, ind.  

Spring Shine rose, 65 jours, ind.  

Sicilian Saucer         rouge, très gros fruit, ind. unité seul. 

Brandy Wine rouge vin, 80 jours, déterminé unité seul. 

Noire de crimée noire, 65 jours, gros fruit, dé. unité seul. 

Stripped German bicolore rouge et jaune, 78 jours, gros fruit, ind. unité seul. 

Valencia orange, 76 jours, indéterminé unité seul. 

Lemon Boy jaune citron, 70 jours, gros fruit, ind. unité seul. 

Green Zébra  verte rayée, 75 jours, fruit moyen, déterminé unité seul. 

Alégra rouge, grappe, 65 jours, fruit 2 pouces, ind.  

Amish  ita. Rouge, 78 jours, ind.  

Corne de Bouc         ita. Rouge longue pointue  

Juliet rouge, mini, 60 jours, ind.   

Roma supremo ita. Rouge, 75 jours, dé.  

Super Sweet 100 cerise, rouge, 60 jours, ind. unité seul. 

Mini Yellow cerise, jaune, 60 jours, ind. unité seul. 

Sun Gold cerise, orange, 57 jours, ind. unité seul. 

Ida Gold cerise, orange, ovale,  60 jours, déterminé unité seul. 

Black Cherry cerise, pourpre, 65 jours, ind. unité seul. 

Poire jaune cerise, jaune, 65 jours, ind. unité seul. 

Poire rouge cerise, rouge, 65 jours, ind. unité seul. 

Maskotka cerise, rouge, grosse, 60 j., dé. unité seul. 

Indigo rose cerise, pourpre, intérieur rose, 75 jours, ind. unité seul. 

Peau de pêche       cerise, jaune, duvet, ind. unité seul. 

Washington Cherry rouge, 60 jours, dét. unité seul. 

 



Le Tourne Sol   Les plants  2016    

Fines herbes    unité : 3.50$     
Aneth  froid 

Basilic Genovese       chaud 

Basilic Genovese  pourpre   chaud 

Basilic citron chaud 

Basilic grec chaud 

Basilic Thaïlandais       chaud 

Cerfeuil froid 

Ciboulette froid 

Ciboulette ail froid 

Coriandre vietnamienne froid 

Estragon Français        froid 

Estragon Mexicain froid 

Fenouil bulbe           froid 

Marjolaine froid 

Origan froid 

Oseille froid 

Persil frisé froid 

Persil plat froid 

Romarin froid 

Sarriette été froid 

Sarriette hiver froid 

Sauge froid 

Stévia froid 

Thym froid 

Thym citronné froid 

Thym serpolet        froid 

 

Concombre  unité 2.50$  (Chaud) 
Calypso        marinade 

Mercury              libanais 

Market More      régulier 

Sweet Slice    reg. saveur c. anglais 

Burpless  anglais, digestible 

Suyo Long        long, chinois 

 

Piments Forts   unité : 3.50$    (chaud) 
Piment Bangkok XXXX 

Piment Caraibe                XXX 

Piment Cayenne               XX 

Piment Chili                      XX 

Piment Espelette              X 

Piment Jalapeno                X 

Piment Hungarian Hot Max      X 

Piment Padron            X 

Piment Paprika 

X  =  Piquant 
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Poivrons   Unités : 3.50$  Caissette de 6 plants : 7.50$    (chaud)  

Poivron vert 

Poivron rouge 

Poivron jaune       unité seul. 

Poivron orange   unité seul. 

Poivron pourpre    unité seul. 

Poivron Doe Hill orange,  unité seul. 

 

Courges d’été  Unité : 2.50$     (chaud) 
Zucchini Zéphire   jaune et vert 

Zucchini  vert 

Zucchini  jaune 

Pâtisson  vert 

Pâtisson  jaune 

 

Laitues    caissette de 6 plants : 3.50$   (froid) 
Batavia verte 

Boston verte 

Boston rouge 

Feuilles de chênes vertes     

Feuilles de chênes rouges     

Frisée verte 

Frisée rouge 

Romaine verte 

Romaine rouge      

Pommée 

 

Aubergines  Unités : 3.50$       (chaud) 
Aubergine Vittoria    long, mince 60 j. 

Aubergine Black Enorma     regul. 55 j.   

Aubergine Fairy Tale      marbré, 65 j. 

 

Liliacées  caissette d’environ 25 : 3.50$  (froid) 
Oignon Espagnol blanc  

Oignon Espagnol jaune 

Oignon jaune 

Oignons rouges 

Oignon vert 

Poireaux 

 

Divers 

Cerise de terre     caissette de 6 : 7.00$    (chaud)        

Céleri                     caissette de 4 : 3.50 $   (froid)          

Céleri-rave    caissette de 4 : 3.50$     (froid)      

Melon d’eau    unité : 3.50$                   (chaud)                       
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Plantes Médicinales   unité 3.50$   (froid) 
Anis Hysop 

Camomille Allemande 

Camomille Romaine 

Cataire  

Échinacea Purpurea 

Échinacea angustifolia 

Lavande 

Lemon Grass 

Sauge blanche 

Valérianne 

Verveine Citron    (chaud? Froid?) 

 
 
 
 
 

Fleurs compagnes et comestibles   caissette de 6 plants : 5.00$ (froid) 
Capucine   

Calendula 

Œillet d’inde           + insectifuge 

Bourrache 


