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Fruits allongés pouvant atteindre
30 cm de long

Chair juteuse.

POIVRON ACONCAGUA



Variété naine

Fruits doux et charnus

MINI POIVRON CALVIL DE VIENNE



“poivrons-cerises” coniques.

Chair épaisse

Saveur très fruitée.

MINI POIVRON CHERRY TIME



Saveur douce
et parfumée

POIVRON CORNO DI TORO (jaune)



Doux
Précoce

POIVRON CORNO DI TORO (rouge)



Poivron carré.

Fruits de 300 g environ, couleur
tournant du vert foncé à l'orange

à maturité.

Chair épaisse, très fruitée.

POIVRON CUBO ORANGE



Chair épaisse,

charnue, croquante et
savoureuse.

POIVRON CUNEO JAUNE



Produit de beaux poivrons de 7
cm de diamètre très charnus,

juteux et sucrés.

Idéal à farcir.

POIVRON DOE HILL



Précoce très productif

produisant de longs piments de 15

cm de long à la peau très fine

POIVRON LONG DES LANDES



Saveur sucrée

et fruitée

MINI POIVRON CHOCOLAT



Goût sucré et fondant.

POIVRON PANTOS

Variété très facile produisant
des fruits attractifs car

dressés,

Saveur inégalable.

Originaire de Calabre.

POIVRON CAVIAR CALABRAIS



Variété très facile produisant
des fruits attractifs car

dressés,

Saveur inégalable.

Originaire de Calabre.

POIVRON CAVIAR CALABRAIS



Variété aux fruits allongés,

charnus, de 3 à 4 lobes, légèrement

côtelés. La chair et la peau rouge

sombre deviennent chocolat à

maturité. Saveur douce et sucrée.

POIVRON CHOCOLAT



Adapté aux climats frais ces gros

fruits ont la chair épaisse à 3 ou 4

lobes. Ils mûrissent de vert à

rouge.

Très bonne productivité.

POIVRON EARLY NIAGARA



Gros fruits épais au goût doux et

sucré, de couleur vert foncé

virant au rouge

POIVRON JUMBO STILL



Fruit à la chair épaisse, à la forme

aplatie et orange à maturité.

Bonne productivité et excellent

goût, facile à farcir.

POIVRON MANDARINE



Poivron orange à la chair
juteuse.

De forme rectangulaire

Le + : Variété précoce

POIVRON REWIA



Magnifique variété de poivron
d'un jaune éclatant devenant

rouge à maturité.

Fruits à 4 lobes pouvant atteindre
10 cm de large.

POIVRON SUNRISE



Passe du violet, au vert
puis au rouge.

Pour de la couleur en cuisine !

POIVRON VIOLETTA



Croissance rapide et de bonne
productivité

POIVRON QUADRATO D'ASTI



Précoce et productif

POIVRON SWEBANA



Doux et sucrés, avec un soupçon
de chaleur. La plante est trapue
et se tient seule, elle est idéale

pour une culture en pot.

POIVRON TANGERINE DREAM



Savoureux, et parfois un peu
piquant.

Très nutritif et divertissant.

POIVRON TEQUILA SUNRISE

Fruit large et aplati, d'environ 8
cm de large sur 5 de haut,

Chair épaisse et parfumée

POIVRON TOMATE



Fruit large et aplati, d'environ 8
cm de large sur 5 de haut,

Chair épaisse et parfumée

POIVRON TOMATE



Chair épaisse, croquante,

sucrée et douce.

POIVRON ODA VIOLETTA



Savoureux,

Légèrement sucré

POIVRON WISCONSIN LAKES



Tardif, productif

Chair ferme, épaisse,

saveur douce et sucrée.

POIVRON YOLO WONDER

Très joli blanc crème, virant à
l'orange puis au rouge à maturité

complète, assez gros.

Belle productivité et belle
épaisseur de chair.

POIVRON ZORKA



Très joli blanc crème, virant à
l'orange puis au rouge à maturité

complète, assez gros.

Belle productivité et belle
épaisseur de chair.

POIVRON ZORKA



Chair douce et sucrée, goût
fruité.

POIVRON ROSSO DUEMILLA


