
Commande de plants 2022 sous réserve de disponibilité
• par mail : lesjardinsdetheia@gmail.com
• au marché
• par téléphone au 06 86 66 19 82 
• Votre Nom /Prénom :
• Téléphone
• Jour de récupération de la commande aux serres, (entourez votre choix et retenez bien la date!)

Les serres des Jardins de Théia sont situées à Maynal (39190), route de l'école, 1er chemin à gauche en 
arrivant à Maynal depuis la nationale 83

Vendredi 29 avril 10h-19h Samedi 7 mai 10h-19h

Samedi 30 avril 10h-19h Dimanche 8 mai 10h-19h

Dimanche 1 mai 10h-19h Mercredi 11 mai 10h-19h

Mercredi 4 mai 10h-19h Vendredi 13 mai 10h-19h

Vendredi 6 mai 10h-19h Samedi 14 mai 10h-19h

TOMATES 1,7euros Quantité

Andine cornue : mi précoce, allongée, très parfumée, sans acidité

Marmande : précoce, très populaire, chair douce

Rose de Berne : très charnue, chair rose, peau fine, aromatique, sucrée, idéale en salade

Saint Pierre : rouge, ronde, grosse production, ferme

Green zebra : fruit vert clair veiné de vert foncé puis jaune or, colore les salades, très productive

Orange Queen : précoce, délicieuse, chair dense, colore les salades

Noire de Crimée : noire, sucrée, chair dense, peu de graines

Albenga : fruit rouge en forme de poire, rustique, résistante, productive

Coeur de Boeuf 

Bolstar : tomate rouge grappe, productive

San Marzano: chair rouge et juteuse avec peu de graines, de forme allongée, type Roma pour coulis

Brandywine rouge : très productive, haute valeur gustative, grosse tomate

Ananas : parfumée, couleur jaune à orange, délicieuse

Russe : gros fruit, chair ferme, tendre, juteuse, sucrée, pour les farcis, sauces et purées

Black from Tula : tomate noire, très charnue, douce, une des meilleures noires

Potiron écarlate : grosse tomate rouge, chair dense, goûteuse, idéale pour les farcis

Joie de la table : ronde assez grosse, chair fine, excellente saveur

Merveilles des marchés : rouge et parfumée, très productive

Précoce de Quimper : très précoce, variété résistante, chair juteuse et acidulée

Améliorée de Montlhéry : fruit rouge, excellente en salade, plant vigoureux

Bédouin : noire, chair juteuse, adaptée aux saisons courtes

Reine des hatives : rouge, très précoce, résistante aux maladies, productive, salade et conserve

Calabash : rouge, côtelée, goût exceptionnel

Belmonte : mi-précoce, grosses tomates rouges, chair charnue et ferme, saveur douce et parfumée

TOMATES CERISES 1,7 euros Quantité

Petite poire rouge

Blush : tomate cerise cocktail allongée, jaune orangée, veinée de rouge, excellente saveur

Cerise noire

Cerise rouge Miel du Mexique

Petite poire jaune
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POIVRONS 1,8 euros Quantité CHOUX 0,80 euros le godet Quantité

Carré rouge rouge

Allongé jaune Kale vert

Allongé rouge Kale violet

Carré orange Rave vert

Doux des Landes Rave violet

Chocolat Chou rond

AUBERGINES 1,8 euros Quantité Cœur de bœuf pointu

Barbentane : allongée classique Chou à choucroute

Black Beauty : Grosse poire Chou frisé

Blanche longue BLETTES 1,3 euros Quantité

Little finger : petite et productive À cardes classique

PIMENTS 1,8 euros Quantité Luculus : feuillage très tendre, délicieuse

De Cayenne : piquant force 6 COURGETTES 1,3 euros Quantité

D'Espelette : piquant force 4 Verte allongée

Habanero, très fort, force 10 Jaune allongée

AUTRES LEGUMES Quantité Ronde à farcir

BETTERAVE 0,5 euros la motte COURGES 1,3 euros Quantité

SALADE 0,5 euros la motte Potimarron

ARTICHAUT 1,90 le godet Butternut

FENOUIL BULBE 0,5 la motte Musquée, potiron

PASTEQUE 1,3 euros Spaghetti

MELON 1,3 euros Longue de Nice

PATISSON blanc 1,3 euros FLEURS 1,9 euros Quantité

CORNICHON 1,3 euros Zinnia

CONCOMBRE 1,3 euros Œillet de poète

AROMATIQUES 1,9 euros Quantité Coquelicot rose

Basilic vert Mauve

Basilic vert petites feuilles Rudbeckia pourpre

Basilic cannelle Camomille romaine

Basilic pourpre Bourrache

Basilic citron Calendula souci

Basilic Thaï Cléome

Fenouil commun (pour les graines, fleurs, feuilles) Reine Marguerite

Persil frisé Tournesol

Persil plat Capucine

Cerfeuil Bleuet

Coriandre Cosmos

Mélisse Pavot de Californie orange lumineux

Aneth Ipomée

Livèche (rappelle le goût du céleri) Chrysanthème comestible

Ciboule de chine Delphinium

Œillet d'inde (0,80 le godet) Coquelicot rouge


