
GAEC de la Borieta 
Plants certifiés Agriculture Biologique

Légumes – Aromatiques 
Bon de commande – retrait à la ferme - 2022

à venir chercher à la serre au lieu dit Brandonnedel
dans le sympathique village de Brandonnet (12350)

LES TOMATES 1,20 euros pièce
Couleur de Variétés Quantité
la tomate Les tomates cerises

Black Cherry
Noire Cerise cocktail douce et sucrée

Cerise rouge
Rouge Juteuse et acidulée

Clémentine
Orange Précoce et parfumée

Green Grape
Verte Juteuse et parfumée

Poire jaune
Jaune Ferme et juteuse

Les variétés précoces
Charnue de Huy

Rouge Chair pleine et juteuse
Joie de la Table

Rouge Fruits ronds, côtelés sur le dessus
Marmande

Rouge Fruit rond rouge aplati, côtelé
Matina

Rouge Fruit rond rouge, feuillage type pdt

Commander facilement : par téléphone 07 70 24 50 20
Par courriel : escudier.chesneaux@orange.fr

Claire et Emilien élèvent leurs plants dans des serres 
non chauffées et dans un terreau certifié utilisable 
en Agriculture Biologique. Toutes les semences sont 

reproductibles, pas d’hybride F1 ! 



Noire Russe Charboneuse
Noire Charnue, douce

Précoce de Quimper
Rouge Très précoce, feuillage type pdt

Orange Queen
Orange Dense et juteuse

Gregory Altai
Rose Type beefsteak, très productive

Canabec Rose
Rose chair fondante, croissance déterminée

Taxi Yellow
Jaune Saveur douce, croissance determinée 

Les variétés de mi saison
Andine Cornue

Rouge Forme allongée, ferme, parfumée
Black from Tula

Noire Fruits aplatis et cotelés, douce
Coeur de bœuf rouge

Rouge Goûteuse, parfumée, peu de graines
Green Zebra

Vert jaune Juteuse, douce et légèrement acidulée
Merveille des marchés

Rouge Saveur très douce et peu farineuse. 
Noire de Crimée

Noire Chair dense, et sucrée, pourpre foncé
Petite cœur de bœuf

Rose Fruits de taille moyenne, charnus 
Rose de Berne

Rose Saveurs excellente
Saint Pierre

Rouge Fruits ronds, lisses, chair ferme
Orange Banana

Orange Ferme, fruitée et tendre
Diable de Jersey

Rouge Longue et pointue
Bargemont

Rouge
Napoli Ischia

Rouge Gros fruits aplatis
Les variétés tadives
Ananas 

Fruits allongés, goûteux !



Orange Ferme, dense, juteuse, sucrée
Potiron écarlate

Rose Fondante et parfumée
Coeur de Boeuf

Rose Savoureuse
Poivrons – godet de 9 cm – 1,50 euros pièce Quantité
Corno di bue giallo 
Long murit jaune
Corno di toro rouge 
Forme de corne rouge
Chocolat
Fruits taille moyenne, mûrit couleur chocolat
California wonder
Fruits de forme carrée, mûrit rouge
Cubo orange
Poivron carré, mûrit orange
Doux d’Espagne
Poivron allongé, mûrit rouge
Quadrato d’asti giallo
Fruits cubiques, murit jaune
Di capriglio
Fruits rond de 6 à 8 cm de diamètre, chair épaisse
Téquilla Sunrise
Poivron en forme de carotte de 12 cm de long – jaune
PIMENTS – Godets de 9 cm – 1,50 euros pièce
Piment Goria
Ou Espelette, force 4
Piment Cayenne
Petit piment rouge, force 6
AUBERGINES – godet de 9 cm – 1,50 euros pièce
Violette de Toulouse
Précoce. Fruits violets, longs et cylindriques 
Black Beauty
Semi-précoce, gros fruits ovoïdes de couleur noir brillant 
Zebrina
Précoce, fruits allongés panachés mauves zebrés blanc
Alexandra
Précoce, demi-longue, fruits de 17 cm de long violet
Diamond
Précoce, fruits allongés violet
COURGETTES – godet de 9 cm – 1,50 euros



Gold Rush
Courgette jaune allongée
Black Beauty
Courgette verte allongée
Génovese
Fruits allongés, vert clair marbré de gris. Hâtif.
Cocozelle
Courgette verte foncée striée vert clair
LES COURGES – godet de 9 cm – 1,50 euros pièce
Butternut
Fruits en forme de poire beige
Rouge vif d’Etampes
Fruit cotelé, aplati, rouge, très bonne conservation
Potimarron Red Kuri
Fruit rouge orangé, chair au goût de chataigne
Spaghetti
Courge à chair blanche
Violina
Chair orangée plus sucrée que la butternut
LES CONCOMBRES – godet de 9cm – 1,50 euros pièce
Tanja
Type hollandais, vert allongé
Rollinson Telegraph
Type vert long anglais
Marketmore
Type silicer ou noa
Le généreux
Type Noa
AUTRES CURCUBITACES – godets de 9 cm – 1,50 euros
Patisson blanc
Melon Précoce du Roc
Type Charentais, précoce
Pastèque Sugar Baby
Précoce, écorce vert foncée, chair rose sucrée
Cornichon russe
Autres plants légumiers – godet de 8 cm
Céleri Branche Tall Utah 1,20 euros 
Précoce, feuillage vert foncé
Blette Variété de Bérac 1,20 euros piece
Cardes blanches charnues et larges
Physalis, godet de 9 cm 1,50 euros pièce



Petits fruits oranges à saveur douce et acidulée riches en Vitamine C
Cerise de terre
Plus précoce que la physalis, goût d’ananas
AROMATIQUES – 1,20 euros pièce                 Quantité
Persil Géant d’Italie
Persil Frisé
Coriandre
Aneth
Basilics –  1,20 euros pièce
Basilic Géant Vert
Basilic classique à grandes feuilles
Basilic Grec
Forme une boule aux feuilles fines et très parfumées 
Basilic Pourpre
Feuillage couleur pourpre, parfum idem géant vert
Basilic Marseillais
Feuilles de taille moyenne, parfum légèrement anisé
Basilic Citron
Feuilles de taille moyenne parfum citronné
Basilic Réglisse
Feuilles de taille moyenne, parfum de reglisse
Basilic à feuille de laitue
Grosses feuilles légèrement gaufrées
Basilic à petites feuilles
Variété compacte à feuilles moyennes

Nombre total de plants

Commandez par téléphone 07 70 24 50 20 

Je vous valide la commande et vous donne le montant 
total à regler en chèque ou espèces

Pensez à prendre des contenants pour récupérer

Merci et à bientôt
Claire

ou par mail : escudier.chesneaux@orange.fr

Précisez votre nom et le jour de livraison désiré

votre commande !

mailto:escudier.chesneaux@orange.fr

	BON COMMANDE FERME

