
 // LA PETITE GRAINE - Cyril BOULANGER à Trie-sur-Baïse // 
GAMME DE PLANTS 2023 

 
Pour passer commande : Contacter Cyril par mail (lapetitegrainebio@gmail.com) ou par téléphone 
(au 06.05.24.20.42 ou au 06.29.03.30.00) 
 
NOUVEAUTÉ : PETITS FRUITS 
 

10€/plant :                       
- Framboisiers (rouge et jaune)  
- Myrtilliers 
- Cassissier (Titania et Noir de Bourgogne) 
 
ARBRES FRUITIERS 
 

Olivier (variété portugal cobrançosa) 30€ 
 

Agrumes : 40€  
- citronnier jaune (variété de 4 saisons eureka)  
- lime (citron vert) variété bears 
- oranger (variété navelina)  
- mandarinier (variété setubalence)  
 
PLANTS POTAGERS 
 

Salades :  5 variétés / 2€ les 6 
- laitue géante de neckar  
- laitue merveilles de 4 saisons 
- batavia pierre benite 
- batavia chou de Naples 
- batavia la croquante  
- laitue sucrine petite pomme  
- laitue a coupé " cressonette du maroc" 
 

Betteraves : 2 variétés 3€ les 8 
- longue rouge crapaudine 
- rouge noire d'Égypte 
- blanche cercle rouge "chioggia" 
 

Blettes : rouge, verte et jaune 1€ /pièce 
 

Oignons : 
Oignon blanc précoce "musona"  
Oignon jaune" sturon" 
Oignon rouge "robelja"  
Oignon rouge "morade de amposta"  
    Le lot de 50 à 5 € 
 

Poireaux : variété hannibal / lot de 50 à 5€ 
 

Fleurs : 3€ 
Bleuet, bourrache, calendula, camomille romaine , cosmos, capucine, ipomea, nigelle de damas, 
coquelicot, tournesol, dracocéphale de Moldavie (thé Moldavie), agastache anisée, hysope, 
camomille matricaire  
 



Aromatiques et médicinales : 3€ 
Basilic vert ou rouge, basilic citron, basilic cannelle, basilic Thaï, basilic petite feuille, anis, cerfeuil, 
livêche ache des montagnes, oseille, persil géant d'Italie, persil frisé et persil tubéreux (racine 
comestible) , coriandre, origan, menthe (marocaine et poivrée), mélisse, thym, sarriette annuelle , 
sarriette vivace, stevia, sauge, romarin, aneth, ciboulette, pimprenelle, absinthe, angélique, 
bardane, fenugrec, guimauve, lavande, millepertuis, monarde, passiflore, réglisse, rue officinale, 
tagetes, verveine officinale, cardon, arroche, plantain 
 

Verveine citronnée 4€ 
 
Artichaut : 4€ 
 

Rhubarbe : 3,50€ 
 

Aubergines : rouge ou blanche 1,20€ 
Rouge : Violettes de barbentane , diamond 
Blanche : bianca 
Blanche teinté de rose lavande : rotonda bianca 
 

Céleris branche et rave : 1,20€ 
 

Fenouils : 1,20€ 
 

Choux : 1€ / pièce 
Choux chinois : Green tastoy 
Choux rouge   
Choux brocolis "vert calabrais"  
Choux fleur "neckarperle"  
Choux vert de Milan 
Choux kale "Nero di Toscana"  
Choux romanesco  
 

Concombre : 1,20€ 
Vert (lisse long) "telegraph improved"  
Marketmore (court et rugueux) 
 

Cornichons : vert petit de Paris 1,20€ 
 

Courgettes : verte, ronde, jaune, verte claire 1,20€ 
- verte de Milan et Black beauty (verte)  
- ronde de Nice  
- gold rush (jaune)  
- genovese (verte claire)  
 

Pâtisson : 1,20€ 
 

Courges : 1,20€  
Potimarron, butternut, spaghetti, Muscade de Provence, rouge vif d'Etampes, longue de Nice, 
patidou, Greenwich (Hokkaido), Jack'o lantern, Marina de chioggia, bleu de Hongrie  
 

Kiwano : 2€ 
 

Physalis : coqueret du perou 2€ 
 

Haricot vert / petit pois : 0,50€/plant 
 

Maïs doux : 1€ 
 

Melons : 1,20€ 



- charentais cantaloup  
- jaune canari  
- ancienne vieille France  
 

Pastèque : 1,20€ 
- crimson sweet  
- Pastèque à confiture  
 

Poivrons / piment : 1,20€ 
- Doux très long des landes 
- early niagara 
- doux d'Espagne 
- aconcagua long jaune 
- corno di toro rouge et jaune  
 - gorria( piment fort)  
- sucette de Provence (torride)  
- malagueta (petit du Portugal)  
 
TOMATES : 26 variétés 1,10€ 
Cerise noire black cherry, cerise prune rouge, cerise poire jaune, cerise indigo bosque blue, coeur de 
boeuf rouge, cœur de bœuf rose, Cœur de bœuf "oxheart strieped", Marmande (précoce), green 
zebra, Brandywine, noire de crimée, beefsteack, St Pierre, ananas, russe rouge, russe jaune, potiron 
écarlate, roma,San marsano, andine cornue, joie de la table (très précoce), rose de berne 
 

Patate douce : 5€/plant (sur réservation quantité limitée) 

- chair orange variété "Beauregard" 
- blanche  
 

Plants de fraisiers : 5 variétés : 1,20€/ le plant - à partir de 12 plants > 1€ le plant  
- mara des bois (remontante)  
- cirafine (remontante)  
- cirano (remontante) 
- gento (remontante)  


