
LES GRAINES AROMATIQUES LES GRAINES DE FLEURS

Basilic grand vert Balsamine double camélia varié

Cerfeuil frisé double Belle de jour variée

Céleri vert à couper Capucine grimpante variée

Ciboulette Capucine naine impératrice des indes

Coriandre Capucine naine tom pouce variée

Persil frisé vert foncé double Cosmos sensation varié

Persil géant d'Italie Eschloltzia double californien 

Persil simple commun Ficoïde tapis magique varié

Persil frisé bravour Fleurs champêtres en mélange

Thym d'hiver Fleurs pour blacon mélange

Fleurs pour bouquets mélange

LES GRAINES POTAGERES Fleurs pour massifs mélange

Fleurs pour oiseaux mélange

Betterave detroit amel 3 globe Fleurs pour papillons mélange

Betterave noire d'égypte plate Gazon japonais

Carotte de tilques Giroflée quarantaine mélange

Carotte de colmar Godetia double fleur azalée

Carotte longue de St valery Gypsophile élégant blanc

Carotte longue lissse meaux Ipomée volubilis variée

Carotte nantaise Lavatère grande fleur varié

Chicorée frisée fine de louviers Lupin de russel

Chicorée sauvage pain de sucre Muflier 1/2 nain varié

Chicorée scarole grosse bouclée Œillet d'inde double nain varié

Chicorée scarole ronde verte Œillet d'inde marron

Chicorée witloof Œillet d'inde nain jaune

Chou de bruxelles de rosny Pensée géante suisse variée

Chou cabus cœur de bœuf moye Pois de senteur grimpant varié

Chou de milan gros des vertus Pois de senteur nain varié

Concombre marketer vert long Reine marguerite plume autruche variée



Cornichon vert petit de paris Reine marguerite princesse variée

Courgette black beauty Rose d'inde double grande variée

Courgette diamant Soleil tournesol jaune cœur noir

Courgette gold rush Souci des jardins pacific varié

Courgette verte Zinnia fleur de dahlia varié

Epinard de viroflay

Laitue appia

Laitue lilloise

Laitue à couper bowl rouge LES GRAINES DE FLEURS 'ENVIRONNEMENT'
Laitue à couper feuille de chêne

Laitue attraction supra Fleurs en mélange 'Anti- doryphores'

Laitue batavia blonde bords rouge Fleurs en mélange 'Anti- limaces'

Laitue batavia blonde de paris Fleurs en mélange 'Anti- mousitques'

Laitue du bon jardinier Fleurs en mélange 'Anti- pucerons'

Laitue gotte jaune d'or Fleurs en mélange ' Répuslif nématodes'

Laitue kinemontepas Fleurs en mélange 'tendre printemps'

Laitue merveille des 4 saisons Fleurs en mélange 'floralies des prés'

Laitue reine de mai

Melon charentais

Mesclun mélange de salades

Navet de nancy à feuille entière

Navet de milan LES PLANTES DE POMMES DE TERRE
Oignon blanc de vaugirard

Oignon jaune paille des vertus Amandine

Poireau bleu de solaise Belle de fontenay

Poireau long de mézières Bintje

Poireau de carentan Charlotte

Poirée blonde carde blanche Chérie

Potiron rouge vif d'étampes Ratte

Radis bamba Sirtema

Radis1/2 long de 18 jours



Radis 1/2 long flamboyant

Radis rond bicolore national

Radis rond rouge écarlate

Roquette LES BULBES D'OIGNONS ET AUTRES
Tomate cerise

Tomate cœur de bœuf Ail gayant

Tomate roma Echalote red sun

Tomate saint pierre Echalote mikor

Tomate montfavet Echalote jermor

Tomate paola Echalote Longor

Tomate noire de crimée Oignon jaune paille

Oignon sturon

LES HARICOTS ET POIS Oignon stutgarter

Oignon red karmen

Fève d'aguadulce longue cosse

Pois mangetout de 40 jours

Pois nain merveille de kelvedon

Pois nain petit provencal LES GRAINES DE LEGUMES 'BIO'
Pois nain téléphone

Pois nain très hâtif annonay Betterave de détroit

Haricot beurre rocquencourt Carotte 1/2 longue nantaise

Haricot nain altona Carotte de tilques

Haricot nain beurre minidor Carotte de colmar

Haricot nain braimar Chicorée scarole blonde cœur plein

Haricot nain coco blanc précoce Courgette des maraîchers

Haricot nain contender Epinard géant d'hiver

Haricot nain delinel Laitue de printemps reine de mai

Haricot nain novirex Mâche à grosse graine

Haricot nain odeon Persil simple commun

Haricot nain roi des beurres Poireau de carentan

Haricot nain sonate Radis 1/2 long de 18 jours



Haricot nain triomphe de farcy Persil frisé

Poireau de solaize

Tomate St pierre

Tomate cerise

Pois kelvedon

Pois provençal

Haricot talisman

Haricot minidor

Haricto argus
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