
PRINTEMPS ETE AUTOMNE-HIVER

laitues batavia dorée de printemps laitues batavia reine des glaces laitues batavia rouge grenobloise

reine de mai Batavia Goutte de sang chicorées scarole géante maraîchère

batavia rouge grenobloise Batavia Chou de Naples mâche verte de Cambrai

merveille d'hiver Grosse Blonde Paresseuse poireaux d’automne

reine de juillet poireaux d'hiver

mesclun choux pommés

roquette romaine reine des melons
carde romaine blonde maraîchère de milan gros des vertus 4

épinard matador
fèves de Séville tomate saint Pierre
pois Merveille des marchés de milan de Lorient

Casaque Rouge 

chou fleur

rose de Berne chou de Bruxelles

fraise

framboise cerise jaune chou brocolis vert calabrais

cassis cerise rouge épinards

groseille Cerise Noire Courges

poivron doux long des Landes kabosha
radis rouge flamboyant d'Espagne spaghetti végétal
navet blanc globe piment de la Bresse musquée de Provence

chou rave logo melons petit gris de Rennes

carotte potimarron

pomme de terre physalis cerise de terre céleri
courgettes verte noire maraîchère betterave crapaudine

verte non coureuse d'Italie Chou-rave

panais

verte de Milan carotte

blanche de Virginie fenouil
ronde de Nice radis d'hiver rose de Chine

pâtisson noir gros rond d'hiver

maïs doux navet boule d'or
concombre le généreux blanc globe

haricot

haricot demi-sec coco

betterave
persil à grosses racines 
ail

oignons
échalote fermière
pomme de terre charlotte

basilique à grandes feuilles
persil Commun 2
céleri à couper
cerfeuil commun
origan

oseille 

jaune gros du poitou

rougette de Montpellier de Carentan 2

sucrine rouge marner frührot

rouge tardif de Langedijk

kagraner sommer de milan marner grüfewi

de milan westlande putjes

douce provence

merveille de Kelvedon cabus amager lav

wando coeur de boeuf géant d'automne Primus

mangetout carouby de Maussane de Berao sativa rheinau

mangetout norli sanda

roma de rosny

verdil

patidou

caseille

delicata

touchon okra

artémis monarch

superschmelz

gold rush

colmar

tardivo di sarno

vert pâle de Bennings 

golden bantham

oxinel

pongo

d'Egypte

sturon

ditta

emeraude

mayflower

commune de Belleville 


	maraîchage

