
Ferme des Matilous
3200 Avenue du Mont Saint Charles - 31810 Venerque

PLANTS DE LÉGUMES BIOLOGIQUES
... LE CATALOGUE 2020 …

Les plants  de légumes sont  conditionnés en godets  de 8*8*7 ou en mottes de 6*6cm, les salades  en mottes  de
3,75*3,75cm et les aromatiques en pots de 10,5cm de diamètre. 

TARIFS : 1,30€ le plant de tomates, 1,50€ les autres plants de légumes, 2,50€ le plant d'aromatiques

ESPÈCE VARIÉTÉ CODE DESCRIPTIF DE LA VARIÉTÉ

Aubergine

Godet 8*8*7 cm

Violette de 
Barbentane

Variété précoce.
Fruits cylindrique violet noir-brillant.

Rotonda 
Bianca

Variété mi-précoce.
Fruits ronds de couleur rose violacée et blanc crème.

Concombre

motte 6*6cm

Le généreux Fruits demi-longs, lisses, légèrement épineux, vert foncé.

Courge

motte 6*6cm

Musquée 
Butternut

Fruit beige en forme de massue à chair orange, à chair fine et goûteuse

Musquée de 
Provence

Gros fruits, légèrement aplatis, tranchés, Très bonne qualité gustative, 
longue conservation.

Potimarron Forme de figue de couleur rouge orangé.
Chair jaune foncé, sucré, d'excellente qualité au goût de châtaigne.

Longue de 
Nice

Variété tardive produisant des fruits longs (60 cm à 1 m), cylindriques (10 
à 18 cm de diamètre) aux remarquables qualités gustatives. Ce type de 
courge peut être récoltée jeune, au stade courgette. 

Spaghetti Variété coureuse produisant de 2 à 5 fruits par pied. Après cuisson, la chair
jaune clair donne des filaments fermes similaires à des spaghettis. 
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ESPÈCE VARIÉTÉ DESCRIPTIF DE LA VARIÉTÉ

Courgette

motte 6*6cm

De Nice à 
fruits ronds

Variété à port buissonnant.
Fruits ronds d'un vert clair.

Gold rush Variété non coureuse.
Fruits longs jaunes à chair très fine.

Verte de 
Milan

Variété non coureuse.
Fruits vert sombre.

Melon
motte 6*6cm

Charentais La chair est très épaisse, orange foncé, très juteuse et très parfumée. 

Poivron

Godet 8*8*7 cm

Corno di 
Toro Rosso

Fruits de forme conique allongée en forme de corne, vert et rouge vif à 
pleine maturité.

Doux des 
Landes

Variété précoce à fruits étroits, allongés, recourbés, à chair assez mince, 
comme des piments. Rouges à maturité. Bonne saveur. 

Yolo Wonder Gros fruits très charnus et de forme cubique. Plante très vigoureuse
et productive dont les fruits virent au rouge à maturité.

Salade (par 6)
motte 3,5*3,5

Carmen 
(Batavia)

Feuilles épaisses et brillantes, finement cloquées.
Pomme volumineuse et lourde.

Alzévir 
( Feuille de 
chêne)

Variété compacte, lourde, de bon volume 

ESPÈCE VARIÉTÉ DESCRIPTIF DE LA VARIÉTÉ

Fleur Cosmos Plante annuelle qui produit des fleurs délicates, légères et finement 
colorées aux tons pastels (blanche, rose clair à rose fushia).
Son feuillage vert clair est finement découpé.

Soucis Plante annuelle produisant de grosses fleurs jaunes et orangées. 

Tagète Plante annuelle produisant de belles fleurs simples, d’un orange pourpré. 
Très florifère.

Zinnia Fleurs simples et grandes de diverses couleurs dans les nuances de rouge, 
orange et violet. 
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Tomate 
cerise
Godet 8*8*7 cm

Clémentine Produit des grappes très fournies de petites tomates jaunes-oranges 
Fruits juteux, sucrés, d'excellente qualité gustative. 

Miel du 
Mexique

Petits fruits ronds rouge vif, juteux et très savoureux.

Green grape Délicieux petits fruits jaune-vert de bonne qualité gustative. 

Black Cherry Production en grappes de fruits de couleur rouge sombre.

Poire Jaune Abondance de fruits piriformes d’un beau jaune soutenu. 

Tomate
Godet 8*8*7 cm

Ananas Très gros fruits comportant peu de graine dont la tranche ressemble à celle
d'un ananas

Andine 
Cornue

Fruits en forme de cornes rouges, pratiquement sans graine.

Beefsteack Variété à très gros fruits ronds, réguliers, lisses.

Cœur de 
Bœuf rouge

Variété semi-tardive produisant des fruits rouge sombre de très gros 
calibre en forme de cœur.

Green Zebra Fruits à chair verte. La peau vert-jaune est strie de vert sombre.

Joie de la 
table

Variété précoce donne des fruits rouges ronds de 200 à 250 grammes. 
Chair de très bonne texture, savoureuse et juteuse. 

Marmande Fruits rouges côtelés.

Merveille des
marchés

Fruits ronds rouges à peau lisse et de chair de couleur rose.

Montfavet Variété mi-précoce, de bonne vigueur, produisant de belles grappes. 

Noire de 
Crimée

Fruits sucrés à peau et chair rouge sombre.

Rose de 
Berne

Excellente variété rustique et productive.
Grappes de gros fruits de couleur rose sans collet vert. 

Saint Pierre Variété à gros fruits ronds.

San Marzano Type allongé, très ferme, adaptée pour les conserves.
Variété vigoureuse.

Téton de 
Vénus

Tomate en forme de cœur avec une belle pointe. 
Chair dense, avec peu de graines. 
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Aromatiques
pots de 10,5cm

Aneth L’aneth est une plante très mellifère 

Basilic grand
vert

Grandes et larges feuilles vertes foncées, gaufrées, d’un vert brillant. 
Très parfumé, le basilic a la vertu d’ouvrir l’appétit. 

Basilic 
Marseillais

Cette variété a des feuilles moyennes vert plus ou moins clair. (Ht : 35 
cm).  Très adapté à la culture en pot.

Basilic rouge Feuilles et hampe florale pourpres. Très parfumé.

Bourrache Les fleurs sont comestibles tout comme les feuilles qui se consomment 
fraîches (crues ou cuites). 

Cerfeuil Plante condimentaire cultivée pour ses feuilles au goût légèrement anisé. 

Ciboulette Plante condimentaire vivace, ou annuelle, formant des touffes de feuilles 
fines, pointues et creuses de couleur vert foncé. 

Estragon Les feuilles de couleur vertes foncées sont allongées, lisses et très 
odorantes

Menthe Les plantes dégagent une forte odeur poivrée. 

Persil géant 
d'Italie

Feuilles larges et découpées et tiges hautes.
Très parfumé et très productif.

Oseille Son utilisation principale est le potage, elle accompagne également les 
omelettes et le poisson.

Sauge 
officinale

Feuilles gris-vert, oblongues et légèrement duvetées.
Très parfumées.

CONTACT : Ferme des Matilous
Bertrand Buzaré
3200 Avenue du Mont Saint Charles
Quartier Ligna
31810 Venerque

0688558072
fermedesmatilous@yahoo.fr
http://www.fermedesmatilous.fr/
https://www.facebook.com/fermedesmatilous/
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