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Fraisiers JewelFraisiers JewelFraisiers JewelFraisiers Jewel    $4,95$4,95$4,95$4,95    

 
Variété mi-saison hâtive de très bonne rusticité et de moyenne 
productivité. Fraise de très bon calibre, de très bonne fermeté, 

de couleur rouge clair brillant et de bonne saveur.  
 

Fraisiers Clé des champs $4,95¤ 

 
Variété mi-saison, de bonne rusticité, de moyenne à 
bonne productivité selon le type de sol. Produit un 

fruit de gros calibre, d'excellente fermeté et de 
conservation supérieure. Fraise de couleur 
scintillante et d'une saveur très agréable. 

Premier choix pour ses valeurs nutraceutiques 
 

Fraisiers Bounty $4,95Fraisiers Bounty $4,95Fraisiers Bounty $4,95Fraisiers Bounty $4,95    

 
Variété tardive de très bonne rusticité et de très bonne 

productivité. Fraise de bon calibre, de faible fermeté, de 
couleur rouge foncé et d'excellente saveur. Sensible à la tache 

pourpre. Saveur exceptionnelle 
 

FraiFraiFraiFraisiers Veestar $4,95siers Veestar $4,95siers Veestar $4,95siers Veestar $4,95    

 
Variété hâtive de bonne rusticité et bonne 
productivité. Fraise de calibre qui diminue 

rapidement. Bonne fermeté, de couleur rouge brillant 
et de très bonne saveur. Variété intéressante pour sa 

hâtivité . 
 

Framboisier Nova $5.95Framboisier Nova $5.95Framboisier Nova $5.95Framboisier Nova $5.95    

 
Variété mi-saison tardive de très bonne rusticité et d'excellente 

productivité. Les tiges sont longues, peu épineuses et le 
drageonnage est élevé. La framboise est de gros calibre, très 

ferme, rouge pâle et de très bonne saveur.  
Excellente productivité 

 

Framboisier Gatineau $5.95Framboisier Gatineau $5.95Framboisier Gatineau $5.95Framboisier Gatineau $5.95    

 
Variété hâtive de très bonne rusticité et de bonne 
productivité. Les tiges sont de moyenne longueur, 

moyennement épineuses et le drageonnage est élevé. 
La framboise est de moyen calibre, de bonne fermeté, 

rouge foncé et de bonne saveur.  
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Framboisier Autumn Bliss ¤$5.95 

 
Variété remontante productive à tiges de moyenne longueur et 

dont le drageonnage est moyen. La framboise est de gros 
calibre, de moyenne fermeté, rouge moyen foncé et de très 

bonne saveur.   Fruit de gros calibre 
 

Framboisier Encore $6.95¤ 

 
Variété tardive d’excellente rusticité et de bonne 

productivité. Les tiges sont de moyenne longueur et 
très peu épineuses. La framboise est de moyen 

calibre et de bonne fermeté. Fruit de couleur rouge 
moyen. Bonne pour la qualité de ses fruits. 

 
 

Bleuet Patriot $9.95Bleuet Patriot $9.95Bleuet Patriot $9.95Bleuet Patriot $9.95    

 
Variété mi-saison d'excellente rusticité et d'excellente 

productivité. Le plant est vigoureux, haut de 1.5 m, dense mais 
ouvert. Le bleuet est d'excellent calibre en début de saison, 
ferme, bleu moyen et de bonne saveur. Variété intéressante 
pour les régions froides ou en sols lourds. Le fruit perd du 

calibre à mesure que la saison avance. 
 

Bleuet Northland $9.95Bleuet Northland $9.95Bleuet Northland $9.95Bleuet Northland $9.95    

 
Variété mi-saison d'excellente rusticité et d'excellente 
productivité. Le plant est très vigoureux, haut de 1.4 
m, dense avec un drageonnage élevé. Le fruit est de 

calibre moyen, ferme, bleu pâle et d'excellente 
saveur. Variété intéressante pour les régions froides 

mais demande plus de temps pour la taille et la 
cueillette. Productif et savoureux 

 

Camerisier Berry Blue  $11.95¤ 

 
Variété hâtive avec croissance très rapide et vigoureuse, 
hauteur de 2 m. Produit une abondante récolte de fruit de 
calibre moyen et de goût agréable de bleuet. Quantités 

limitées 
 

Camerisier Boréalis $11.95¤ 

 
Variété très rustique, hauteur de 1,5 m. Le fruit du 

camerisier Boréalis est de très bon calibre et 
d'excellente saveur.  
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Camerisier Tundra $11.95¤ 

 
Variété de très bonne rusticité, hauteur de 1,5m. Le fruit du 

camerisier Tundra est de très bon calibre, d'excellente saveur 
et de fermeté supérieure.  

 

Asperges $5.95¤ 

    
 

Murier Chester $14.95Murier Chester $14.95Murier Chester $14.95Murier Chester $14.95    

 
Variété tardive de rusticité variable et de bonne productivité si 
les tiges sont protégées l'hiver. Les tiges sont très longues, sans 
épines et le drageonnage est moyen. La mûre est très grosse, 

très ferme et de bonne saveur. 
 

Murier Perron Noir $14.95Murier Perron Noir $14.95Murier Perron Noir $14.95Murier Perron Noir $14.95    

 
Variété tardive de moyenne rusticité. Les tiges sont 

très longues, sans épines et le drageonnage est 
moyen. La mûre est grosse, très ferme et de bonne 

saveur.  
 

Gadelliers $16.95Gadelliers $16.95Gadelliers $16.95Gadelliers $16.95    

    
 

Cassissiers $16.95Cassissiers $16.95Cassissiers $16.95Cassissiers $16.95    

    
 

Groseilliers $16.95Groseilliers $16.95Groseilliers $16.95Groseilliers $16.95    

    
 

    
    
 


