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Aurora
Une des tomates les plus excellentes. Les petits fruits de couleur rouge
vif font 60-90 grammes. Croissance indéterminée. 65 jours.
Cette variété précoce serait originaire de Krasnoyarsk en Sibérie. Une
variété Roumaine du même nom fut introduite dans la collection de la
banque de semences de Prague en 1955.

Black Shadow
Cette variété est réputée de belle saveur et acidulée. Elle produit de
grosses tomates de couleur indigo teintée d'or et de rouge. La
coloration des variétés "indigo" vient de la présence d'anthocyanes,
dans l'épiderme, qui sont de puissants anti-oxydants. Maturité: les
fruits doivent être cueillis lorsque le collet commence à noircir.
C'est une nouvelle variété Indigo proposée (à la suite de
plusieurs années de sélection) par Lee Goodwin (au Nouveau-Mexique).

Bonny Best John Beer
Ancienne variété très adaptable, particulièrement dans les régions plus
froides. Vigoureuse et très productive. Fruits ronds de 150 à 250 g,
d’un rouge vif et à chair très ferme. Peu de feuillage. Culture avec ou
sans tuteurage. Croissance indéterminée. Maturité: 75 jours après
repiquage.
Cette variété ancienne est une mutation découverte dans un champ de
la variété “Chalk's Early Jewel”, par George Middleton de Jeffersonville, en Pennsylvanie. Elle fut
introduite en 1908 par Stoke Seeds. Elle est également appelée “John Baer”, “Red Bird” et “Stokes
Bonny Best”.
Burbank
Les fruits de 100 grammes sont délicieux et juteux. Cette variété de misaison est très productive et très résistante dans des conditions
difficiles. Elle n’a pas n’a pas besoin d’être tuteurée. Croissance
déterminée. 80 jours.
Cette très ancienne variété a été obtenue, vers 1915, par le grand maître
jardinier que fut Luther Burbank, à Santa Rosa en Californie. Lors d’un
test réalisé par le semencier Seeds of Change, cette variété contenait la
plus grande quantité d’acides aminés.

Cerise Blanche
Cette variété produit une abondance de tomates cerises de 30 grammes
et de couleur blanc-crême. Saveur sucrée. Croissance indéterminée.
Maturité: 70 jours.

Cerise Copper Currant
Des plantes de plus de deux mètres de hauteur produisent une
abondance de petites tomates-cerises d'1,5 cm de diamètre. C'est une
des tomates-cerises les plus sucrées selon Lee. La chair est rouge et les
semences sont entourées d'un gel vert. Maturité: 65 jours après
transplantation.
C'est une nouvelle variété sélectionnée par Lee Goodwin (au NouveauMexique) issus de croisements entre sa lignée Ambrosia et Solanum hirsutum.

Cerise Principe Borghese
De couleurs et de formes différentes, elles feront de votre potager un lieu
de curiosité. Leur parfum et saveur vous feront découvrir le plaisir du
goût retrouvé.
La tomate Prince Borghese est une variété vigoureuse, productive, à
croissance déterminée, fruits de 50 à 80 g, chair dense, savoureuse. En
salades, sauce, conserve.

Coeur de Boeuf orange
Belle couleur uniforme pour cette coeur de boeuf orange bien charnue,
de saveur douce. Croissance indéterminée. Mi-précoce.
Grosse tomate orange en forme de coeur, à la chair ferme, pouvant
atteindre 500 g. Sucrée et douce, peu de graines. Très productive, plante
à feuillage retombant.

Cosmonaut Volkov
Tomate rustique et vigoureuse. Bonne production même en conditions
médiocres et fraîches. Les fruits ronds de 200 à 400 Grs poussent en
grappes de 3 à 5. Bonne saveur, juteuse et douce. Croissance
indéterminée. Hâtive : 55 à 65 jours.
Originaire d’Ukraine, nommée d’après un cosmonaute natif de ce
pays :
Alexander Alexandrovich Volkov
Green Velvet
C'est une des tomates vertes les plus douces et savoureuses. Les petits
fruits de type "chair de boeuf" font 120 gr. Leur chair est de couleur
vert chartreux. Les fruits prennent une coloration jaune d'or à maturité
complète. Croissance indéterminée. De mi-saison.
Cette variété est originaire des USA.

Green Zebra
La Green Zebra est classée dans les tomates vertes. C'est une variété de
mi-saison qui donne des fruits de 80 à 120 grammes. Sa peau est
relativement épaisse, de couleur jaune orangé, largement zébrée de vert.
Sa chair verte est juteuse, dense et douce, très légèrement acidulée.
La tomate Green Zebra est une variété créée aux États-Unis par Tom
Wagner en 1985. Cette tomate très originale est souvent considérée
comme une tomate ancienne, bien que son obtention soit relativement récente.
Gregory Altaï
Variété précoce à la saveur délicieuse. Chair ferme. Gros fruits de 240300 grammes de couleur violacée Croissance indéterminée. Le cœur
très dense permet de couper en très fines tranches cette tomate de type
“beefsteak”. 67 jours.
Variété originaire de Sibérie (montagnes Altai près de la Chine).

Japanese Black Trifele
Belle tomate de couleur pourpre-brique en forme de poire, de 120 à 250
g. Les fruits sont lisses et sans fissures. Saveur sublime et équilibré
sucré - acide. Peau épaisse, très facile à éplucher. Variété très productive
à feuillage de pomme de terre. Croissance indéterminée. 80 jours.
C'est une variété originaire de Russie introduite en 1999 dans le Seed
Savers Exchange par Ake Truedsson de Klagshamn en Suède. Son
appelation Russe est " Yaponskiy Trufel Chernyi".

Kolb
Variété ancienne fixée originaire de l'Iowa aux USA connue dans les
années 1930-1950.
Fruit rose sombre de 350 à 500 g. Chair de bœuf. Croissance
indéterminée. Maturité : 85 à 90 jours.

Noire de Coseboeuf
Variété fixée originaire du hameau de Cosebœuf en Loir et Cher dans
le Val de Loire en France.
Fruit rouge sombre presque brun se présentant fréquemment avec des
épaules plus sombre, de 150 à 250 g. Côtelage sur tout le corps.
Chair de bœuf lie de vin foncée. Excellente saveur.

Peach Bloow Sutton
Fruit original, rond recouvert d'un duvet comme une pêche. Chair
rafraîchissante de saveur douce, 120/150 g. Feuillage aux reflets rouge
et jaune.

Petit moineau
Variété rampante obtenue par sélection à partir de "Lycopersicon
pimpinellifolium » espèce sauvage. Petit fruit rouge écarlate de 1,5 à 2
grammes. Nombreux fruits bien ronds en grappes allongées. Tomate ferme,
saveur acidulée. Très résistante au mildiou et à l'oïdium. Port indéterminé.
Variété hâtive : cycle de culture de 55 à 65 jours. Maturité : 70 à 75 jours.

Piennolo del Vesuvio
Très grande productivité de grappes de petits fruits, de 20/30 grammes, en
forme de poire se terminant par un téton. C'est une tomate à sécher.
C'est une très ancienne variété Italienne de la région du Vésuve.

Purple Calabash
De couleurs et de formes différentes, les fruits pèsent de 100 à 180 g.
Chair dense, douce, très parfumée et aromatisée. En salade, en jus, nature.
C’est une variété d’origine arménienne, cultivée depuis très longtemps,
vraisemblablement depuis le XVIIe siècle. Elle est à une croissance
indéterminée, vigoureuse, pousse à près d’1,50 m. Elle est tardive et productive.
Redfield Beauty
Les fruits rouges-roses aplatis, d'excellente saveur. Plante vigoureuse et
productive. Production indéterminée, le fruit mûrit tout au long de la
saison, maturité à 80 jours.
Variété ancienne introduite en 1889, en Floride.

Saint Pierre
La tomate Saint PIerre est une variété vigoureuse, demi-hâtive.
Production abondante de fruits de 100-120 g, en bouquet de 4-5, jusqu'en
automne.
Chair ferme et savoureuse.
Bonne résistance aux craquelures.

Solar Flare
Cette variété produit des fruits légèrement aplatis et bigarrés de couleur rouge
et jaune pesant de 180 à 300 grammes. Bonne productivité et belle saveur.
C'est une variété développée par Brad Gates de Wild Boar Farms à Napa en
Californie.

