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Carotte 'Scarlet Nantes':
Sucrée et croquante, le grain fin et presque pas de cœur... la fameuse Nantaise à laquelle
se comparent les autres carottes. Elle se conserve aussi très bien. 15 cm. 65 jours à
maturité.
De mai à juillet, semez à 0,6-1 cm de profond, visez un espacement de 5 cm sur le rang,
35 cm entre les rangs.

Laitue 'Val d'Orge':
d'Orge'
Laitue pommée de type Boston très résistante au froid, parfaite pour étirer la saison à
l'automne. Pommes volumineuses de feuilles épaisses et vertes qui dégagent un parfum de
verdure.
Ces graines germent de 4°C à 24°C. Couvrez-les légèrement et plombez. Éclaircissez à
25/30 cm sur le rang, 30 cm entre les rangs.

Pavot 'Ziar':
'Ziar'
Annuelle. Cultivar de pavot à opium pour cuisiner, sélectionné pour ses
graines particulièrement sucrées et ses très grosses salières qui restent fermées même
mûres, ne laissant pas s’échapper les précieuses graines. Très belles fleurs aux pétales simples
rose pâle avec centres rose foncé. 90 cm.
Semis direct en mai, sans trop enfouir les graines; éclaircir aux 15 cm. Germination: 10-21
jours à 15-18°C.

Cerise de terre:
terre
Les petits fruits jaunes enveloppés dans leur calice de papier tombent du plant une ou deux
semaines avant d’être à leur meilleur. Ce sont de parfaits petits bonbons aigre-doux au goût
particulier qui rappellent un peu de tous les autres petits fruits qu’on ait pu goûter. Ils se
conservent des semaines sur le comptoir. Plante très ramifiée qui se cultive comme une

tomate qu’on n’a pas besoin de tuteurer, tolérante de la sécheresse.
Semez en surface du terreau (ne pas couvrir) et maintenez une humidité constante à
24°C (germination 15-30 jours), de 6 à 8 semaines avant de transplanter à l’extérieur
(après tout risque de gel). Repiquez lorsque les premières vraies feuilles apparaissent.
Espacement final: 30 cm.

Basilic 'Genovese'
Genovese' :
Variété traditionnelle de la ville de Gênes en Italie. Un des meilleurs pour le pesto. Feuilles
lisses assez larges. 88 jours à maturité. 50 cm.

