Les Jardins de Cantagrel

PLANTS MARAICHERS
CATALOGUE 2021

Cette année, nous avons décidé d’honorer la confiance que vous
accordez aux Jardins de Cantagrel en étoffant notre gamme de
plants. N’hésitez pas à plonger dans ce catalogue pour préparer
votre jardin potager !
Semée au chaud et élevée en serre froide, toute notre production est
conduite selon le mode de l’agriculture biologique. Toutes nos
opérations sont réalisées à la main. Dès l’apparition des deux
premières feuilles, nos plants sont fortifiés à la décoction de prêle,
leur assurant vigueur et meilleure résistance aux maladies

Les Jardins de Cantagrel
46330 Saint-Cirq Lapopie
0622743239 / 0565238145
gape46@gmail.com
www.cantagrel.com
Tous nos plants sont certifiés issus de l'agriculture biologique (FR-BIO-16 Qualisud)

TARIFS
Aubergines, concombres, courges, courgettes, piments, poivrons et tomates en
godets 8x8x7
1.50€ l’unité et 1.20€ l’unité à partir de 10 plants
Légumes-feuilles, légumes-raçines et aromates
Voir catalogue

POUR COMMANDER
Remplissez votre bon de commande ici
Ou rendez-vous sur notre site internet, cliquez sur le bouton commander puis
laissez vous guider.

DRIVE A LA FERME
Rendez-vous à la ferme de Cantagrel – 46330 Saint-Cirq Lapopie
05 65 23 81 45 / 06 22 74 32 39.
Depuis votre smartphone, activez un lien de guidage ici

MARCHE DE CONCOTS
Le dimanche matin

LIVRAISON
Afin de palier aux difficultés de mobilité, nous proposons un service de
livraison gratuit au départ de Saint-Cirq Lapopie :
- Dans un rayon de 5 km pour un montant minimum de 20€
- Dans un rayon de 10 km pour un montant minimum de 50€
- Dans un rayon de 20 km pour un montant minimum de 100€
- Dans un rayon de 30 km pour un montant minimum de 150€
Organisez-vous avec vos voisins, vos amis et contactez-nous par téléphone ou
par mail.

Lors de votre commande,
pensez à nos sauces tomates et huile essentielle de lavande
(Détails sur www.cantagrel.com)

Les Plants greffés
PRINCIPE ET APPLICATIONS
Cette année, nous intégrons les plants greffés à notre catalogue. Nous pratiquons
nous même les greffes. Il s’agit de cultiver deux plants de tomates : le premier est
cultivé pour la qualité de ses racines et sa résistance aux maladies du sol
(mosaïque du Tabac). Le second pied est cultivé pour ses qualités gustatives. Au
bout de quelques jours de pousse, nous greffons le second sur le premier.
Quelques temps après nous pinçons la tête du plant greffé afin d’obtenir un plant
à deux têtes.
Le plant obtenu offrira une bien meilleure assurance de rendement au jardin et
prendra moins de place dans votre potager.
Nous proposons aussi des plants d’aubergine greffés.

TARIFS :
Tomates greffées double tête sur Fortamino : 5€
Aubergines greffées simple tête sur Fortamino : 6,5€

Consultez nous pour choix des variétés des greffons

Les Aubergines

Disponibles dès le 26 avril

DE BARBENTANE

VIOLETTE DE
FLORENCE

Précoce
Fruits allongés de 25 à 30 cm de
long et de 280 g. Très
productive récolte de mi-juillet à
fin septembre. Fruit contenant
peu de graines et ayant une
bonne tolérance à l’oxydation.
La
référence
en
termes
de valeur gustative, d’originalité
et de rendement.

VIOLETTE DE
TOULOUSE

Mi précoce
L'Aubergine
Violette
de
Florence est une variété
donnant de très beaux fruits
violets striés de blanc, assez
gros. Cette variété produit 8
par
pied
en
moyenne.

Nouveau!

Précoce et très productive
Fruits de couleur violet clair à la
chair blanche et douce. Fruits
longs et cylindriques, d’une
longueur de 20 à 22cm. Variété
très productive

Les Concombres

LONGUE BLANCHE
Mi précoce
L'aubergine longue blanche
est une variété productive, aux
longs fruits de 16 à 18 cm,
d´environ 180 à 200 g, de
couleur blanc ivoire.

Disponibles dès le 19 avril

LE GENEREUX

MARKET MORE

Variété ancienne, mi-hâtive,
rustique et productive. Fruits
d'environ 25 cm. Cueillis jeunes,
ils peuvent être utilisés comme
des cornichons. Leur saveur est
douce, sans amertume.

Variété hâtive et productive,
donnant des fruits de 20-25
cm, à la peau fine et lisse ;Le
Concombre Marketmore a une
chair ferme et croquante,
comportant peu de graines.
Saveur très agréable, sans
amertume.

CORNICHONS DE PARIS
Le Cornichon Vert Petit de Paris
est rustique, très productif, à
cueillir jeunes. Saveur très fine.

Les Courges

Nouveau!

Disponibles dès le 19 avril

BUTTERNUT

BLEU DE HONGRIE

Précoce

Conservation 3 à 6 mois

Variété
peu
coureuse
produisant 4 à 7 fruits par pied,
le poids varie entre 1 et 2 kg.
Chair jaune à jaune orangé, fine,
beurrée et fondante comme de
l'avocat. Goût musqué.

Le Potiron Bleu de Hongrie est
une variété coureuse produisant
2 à 4 fruits par pied, de 20 à 35
cm, de 4 à 8 kg en moyenne.
Sa chair est jaune orangé, très
épaisse et dense, douce et
sucrée, d'excellente qualité.

PASTEQUE
LUNE ETOILES

MELON

RUPTURE DESUCRIN
STOCK
!
DE TOURS

Les fruits de 5 à 10 kg sont
ronds à chair rose foncé, à
peau épaisse verte constellée
d´étoiles jaunes et présentent
au moins une grosse tâche
jaune la ´lune´. Fruits beaux et
bons,
croquants,
juteux.
Maturité 95-100 jours.

Nouveau!

JACK’O LANTERN

Le melon Sucrin de Tours est
une viarété ancienne de type
melon brodé de culture facile,
demi-hâtive et à la production
abondante. La chair du melon
Sucrin de Tours est rouge
orangé,
épaisse,
ferme,
sucrée et d'excellente qualité.

Nouveau!

PLEINE DE NAPLES

Variété coureuse produisant 2
à 5 fruits par pied de 18 à 20
cm de diamètre sur 25 cm de
hauteur. La chair est épaisse,
orange clair, de bonne qualité
pour potage et confiture.
Variété parfaite pour préparer
Halloween !

Variété coureuse et tardive
produisant 1 à 4 fruits par pied,
de 18 à 30 cm de diamètre, sur
60 à 80 cm de long, de 10 à 25
kg en moyenne. La chair de la
courge pleine de Naples est
jaune orangé, ferme, musquée,
parfumée et d'excellente
qualité.

POTIMARRON FICTOR

MUSQUEE DE PROVENCE

Très bonne conservation

Tardive, bonne conservation :

Variété vigoureuse produisant
un grand
nombre de fruits
d'environ 1 kg. Fruits rouge
orangé foncé, brillants. Bonne
capacité de conservation.

Variété
très
coureuse,
produisant 2 à 5 fruits par pied,
de 25 à 50 cm de diamètre, de 5 à
10 kg en moyenne. La chair de la
courge muscade est orange vif,
épaisse,
ferme,
légèrement
sucrée, musquée.

Les Courgettes
BLACK BEAUTY
Précoce

Disponibles dès le 19 avril

GOLD RUSH
Précoce

La courgette Black Beauty
(ou Verte de Milan) est une
variété très productive, non
coureuse, précoce et hâtive
produisant de beaux fruits
vert sombre de 18-20 cm de
long.

La courgette Gold Rush est une
variété non coureuse, précoce et
productive à chair crème, tendre,
fine
et
d'excellente qualité
gustative. A consommer jeune.
Utilisations : Pour ratatouilles,
farcies, frites.

GRISETTE DE
PROVENCE

RONDE DE NICE
Précoce

Précoce
La courgette Grisette de
Provence est une variété non
coureuse,
précoce
et
productive. Sa chair est
blanche, tendre, fine, et
d'excellente
qualité
gustative. A consommer
jeune.

La courgette Ronde de Nice est
une variété non coureuse, hâtive,
très productive, les fruits se
récoltent à mi-développement. Sa
chair est fine, tendre et fondante.

ZUBODA
NON COUREUSE D ITALIE

Précoce
Courgette de plein champ.
Plante
buissonnante, fruit
allongé
verts
légèrement
marbré. Entre-nœuds courts.
Bonne productivité, excellente
conservation des fruits.
Bonne résistance au froid à
l'automne.

Physalis

Précoce
Fruits striés d’argent, feuillage
très découpé. Vigoureuse et
productive. Port buissonnant.

Disponible fin avril

Physalis ou Coqueret du Pérou

Nouveau!

Le Physalis est une plante à port buissonnant de 0,5 à 1 m.
Fruits de la taille d'une tomate cerise, de couleur jaune orangé enfermé dans une lanterne qui
brunit à maturité, s'ouvre et laisse tomber le fruit.
Il se consomme frais ou en confiture.
C’est un fruit très riche (plus que l’orange) en vitamine C avec une forte concentration en béta
carotène.
Il est aussi très utilisé en pâtisserie dans la confection des gâteaux, des tartes ou des clafoutis.
Les Physalis peuvent aussi être utilisés en bouquets secs ou pour décorer une table.
Tarif : 2.00€

Les Piments

Disponibles dès le 19 avril

D’ESPELETTE

Nouveau!

Echelle de Scoville : Force 4/10
Plante pouvant atteindre 1 m de
haut, produit jusqu'à 15 fruits
par pied. Fruits rouges à
maturité de forme conique de 10
à 14 cm de long. Cette variété
est utilisée séchée et fait partie
de la tradition du Pays Basque

HABANERO MAYA
Echelle de Scoville : Force 10/10
Petit fruit rouge conique,
allongé de 5 cm de long pour
1,5 cm de diamètre. Floraison
et nouaison groupées...

DE CAYENNE
Echelle de Scoville : Force 8/10
Le piment de Cayenne est
considéré
comme
un
véritable
"arrache-gueule"
car il possède une saveur
brûlante, très). Variété de
belle couleur rouge à la
forme allongée.On l'utilise
dans les marinades.

Les Poivrons

Disponibles dès le 19 avril

QUADRATO D’ASTI
ROUGE

CORNO DI TORO ROSSO

Cette variété produit de beaux
poivrons carrés et charnus,
virant du vert au rouge à
maturité. Chair ferme et
juteuse, et saveur douce et
sucrée .

Poivron doux en forme de
corne. Fruit de 20 à 25 cm.
Très
productif,
excellente
qualité
gustative.
Couleur
immature vert foncé, rouge à
maturité.

Précoce

Semi précoce

Nouveau!

CUBO ORANGE
Poivron carré.. Fruits de 300 g
environ, couleur tournant du
vert foncé à l'orange à
maturité. Chair épaisse, très
fruitée.

Nouveau!

CUADRATO D’ASTI
JAUNE
Semi précoce

Cette variété produit de beaux
poivrons carrés et charnus,
virant du vert au jaune à
maturité. Chair ferme et
juteuse, et saveur douce et
sucrée .

Les Tomates
POIVRONS DJUMBO STYLE

Des plus précoces…
Disponibles dès le 12 avril

REINE DES HÂTIVES

MONTFAVET

Très précoce

Mi précoce

La Tomate Reine des Hâtives est
une variété ancienne donnant de
petits fruits rouges aplatis de 60110
g,
de
5-8
cm
de
diamètre. Chair dense, douce, de
bonne qualité.
A
consommer
en
salade,
garniture, conserve.

Adaptée pour la culture sous
serre, sa chair est ferme,
juteuse, avec une saveur
douce et acidulée. Vigoureuse,
elle produit de belles grappes
.

JOIE DE LA TABLE

MARMANDE

Précoce

Mi précoce et productive

La tomate Joie de la table est une
variété vigoureuse, productive et
rustique, fruits de 150 à 250 g,
chair fine, juteuse et savoureuse,
excellente en salade..

La célèbre tomate Marmande
est une variété assez précoce,
vigoureuse
et
productive,
fruits de 150 à 250 g, chair
ferme, sucrée, parfumée, de
bonne qualité. En salade, à
farcir,
en gratin, sauce.

ANDINE

ST PIERRE

Mi précoce

Mi précoce

Fruit sans acidité et très
parfumé. Peu sensible au
"cul noir". Chair ferme. Léger
collet vert. Qualité gustative
exceptionnelle.
Variété très recherchée par les
connaisseurs.

La tomate Saint Pierre est une
variété
vigoureuse.
Production
abondante
de
fruits de 100-120 g, en
bouquet de 4-5, jusqu'en
automne. Chair ferme et
savoureuse.
Bonne
résistance
aux
craquelures.

…aux plus tardives !
Disponibles dès le 19 avril

GREEN ZEBRA

ROSE DE BERNE

Mi saison

Mi saison

La tomate Green Zebra est une
variété de mi-saison, fruits de 80 à
120 g à chair vert émeraude.
Juteuse,
dense,
douce
et
légèrement acidulée, excellente et
savoureuse en salade, conserve
ou confite.

Petit rendement, fruits de 120
à 180 g mais une excellente
tomate si elle est récoltée à
maturité. Fruits à peau très
fine, chair dense, juteuse,
sucrée et très parfumée. Une
des meilleures en salade

CUOR DI BUE (Cœur de

NOIRE DE CRIMEE

bœuf)
Semi précoce et productive

La véritable Cœur de Bœuf :
une variété
ancienne
souvent imitée, mais jamais
égalée ! Fruits de 200 à 300 g,
atteignant parfois les 500 à
700 g. Chair pleine et très
savoureuse. Forte teneur en
sucre.
Pour farcis, jus, soupe froide.

Mi saison à tardive
La tomate Noire de Crimée est
une variété dont les fruits
pèsent de 120-150 g. Bonne
résistance à la sécheresse.
Chair dense, douce et sucrée,
pourpre foncé, contenant peu
de graines. La tomate préférée
des enfants !

RUSSE

MIEL DU MEXIQUE

Tardive

Tardive

La
variété
Russe
produit
d’énormes
fruits
irréguliers,
rouges de 400 à 600gr et parfois
jusqu’à 1 à 1.5kg. Chair ferme,
tendre, juteuse, sucrée au goût
musqué. Utilisée pour les farcis,
sauces et purées.

Variété
type
cocktail,
productive, résistante à la
sécheresse et à l'éclatement.
Fruits de 15 à 20 g, juteux,
chair
douce,
légèrement
acidulée et sucrée, d'un goût
exquis. En salade, conserve,
confiture
.

Ananas (Pineapple)
Tardive
La tomate Ananas est une très
belle variété produisant des
fruits de 250 à 400g en
moyenne. Elle contient peu de
graines, est ferme, dense,
juteuse, sucrée, très parfumée
et d'une saveur incomparable.
Excellente en salades

Les Tomates cerise pour le plaisir des
yeux et des papilles !
CERISE ROUGE

GREEN DOCTOR’S
FROSTED

Précoce

Mi saison

Variété
« Zuckertraube »
à
longues grappes de petits fruits
rouges, aromatiques et de bon
aspect.
Croissance
très
vigoureuse. Peut être cultivée
sous forme buissonnante.

La tomate cerise verte Green
doctor´s frosted, à chair ferme et
juteuse, de mi-saison est
extrêmement sucrée. Un vrai
bonbon ! Excellente en salade,
brochette, garniture et amusebouche.

Nouveau!

Nouveau!

CERISE BROWN BERRY

GOLD NUGGET

Précoce

Très précoce

Variété produisant des grappes
de 8-10 fruits lisses d´un rouge
foncé presque brun, acajou,
d'environ 3 cm de diamètre.
Variété très productive. Les
fruits possèdent une délicieuse
saveur
acidulée
que
l'on
appréciera retrouver dans des
brochettes.

Variété cerise très précoce à
croissance déterminée
produisant de petites tomates
rondes d'une belle couleur jaune
or d´environ 15 g. Elle produit
des grappes d´une dizaine de
fruits très sucrés qu'on utilisera
en salades. Précoce maturité en
60 jours.-

YELLOW PEARSHAPED
Mi-précoce
Croissance indéterminée.
Variété) très productive.
Abondance de fruits piriformes
d’un beau jaune soutenu. Une
merveille gustative en bouche!
Production très étalée

Nouveau!

RED PEARSHAPED
Précoce
Croissance indéterminée.
Variété très productive.
Abondance de fruits piriformes
d’un beau jaune soutenu. Chair
savoureuse
Production très étalée

Les Légumes-feuilles
BATAVIA CARMEN

2€ / 10 minimottes
Disponible de mars à août

BLETTES A CARDES BLANCHES
2€ / 4 mottes
Disponible de mars à mai et de juillet à
septembre

CHOUX DE BRUXELLES
Groninger
2€ / 4 minimottes
Disponible de Mi mai à fin juin
CHOUX KHALE (fourragé)
2€ / 4 minimottes
Disponible de avril à fin juin
CHOU RAVE DELIKATESS WITTE
2€ / 4 minimottes
Disponible de Mi mai à fin juin et de
mi août à septembre
CELERI BRANCHE VERT D’ELNE
2€ / 4 mottes
Disponible d’avril à juin
FENOUIL TUBEREUX
2€ / 4 mottes
Disponible de mars à juin
POIREAUX D’ETE ET D’HIVER
1,50€/10 – 7€/50 – 12€/100
Disponible en avril/mai et fin
juin

BLETTES A CARDES JAUNES

2€ / 4 mottes
Disponible de mars à mai et de juillet à
septembre

BLETTES A CARDES ROUGES

2€ / 4 mottes
Disponible de mars à mai et de juillet à
septembre

CHOU FRISé PARADIESLER
2€ / 4 minimottes
Disponible avril à juin

CHOU FLEUR BOULE DE NEIGE
2€ / 4 minimottes
Disponible fin juin / début juillet et
septembre
CHOU CABUS HOLSTEINER
PLATTER
2€ / 4 minimottes
Disponible en juin et fin août
EPINARD
2€ / 10 minimottes
Disponible de mars à avril

OSEILLE
1,20€ / godet 8x8x7
Disponible d’avril à mai

*

Les Légumes-racines
BETTERAVE
NOIRE D’EGYPTE

Nouveau!

2€ / 10 minimottes
Disponible d’avril à juin

BETTERAVE
DE CHIOGGIA

2€ / 10 minimottes
Disponible De mai à juin

RADIS NOIR

2€ / 10 minimottes
Disponible en août et
septembre

CELERI RAVE

2€ / 4 mottes
Disponible d’avril à juin

OIGNON JAUNE

Variété de couleur jaune est très
productive. Ses gros bulbes ronds
légèrement aplatis et fermes se conservent
parfaitement. Régulièrement utilisé pour
cuisiner, c'est un indispensable au potager.
1.5€ / 10 – 6€/50 – 10€/100
Disponible d’avril à juin

OIGNON ROUGE DE TOULOUGES
Nouveau!

Nouveau!

Nouveau!

Bulbe rond légèrement aplati, à la robe
rouge rubis. Chair blanch e parfumée très
douce. Se consomme cru .Conservation
moyenne (jusqu’à fin septembre)
1.5€ / 10 – 6€/50 – 10€/100
Disponible d’avril à juin

OIGNON CUISSE DE POULET
Variété de type échalion, cycle de
150 jours. Bulbe rose cuivré, allongé
et pointu (forme d'échalote) de 2 à 5
cm de diamètre et 10 à 18 cm de long.
Chair rose, juteuse et parfumée.
1.5€ / 10 – 6€/50 – 10€/100
Disponible d’avril à juin

PATATES DOUCES BEAUREGARD
Les tubercules à chair orange de cette
variété sont succulents, très sucrés, ils se
consomment à la manière des pommes de
terre.
2€ le godet /6€ les 4.
Disponible fin mai

Les Aromatiques
BASILIC ATON
2€ / godet 0.46l

BASILIC GREC
2€ / godet 0.46l

Disponible de mai à août

Disponible de mai à août

BASILIC ROUGE OSMIN
2€ / godet 0.46l

CIBOULETTE (Staro)
2€ / godet 0.46l

Disponible de mai à août

Disponible de fin avril à
août

CORIANDRE
2€ / godet 0.46l

FENOUIL COMMUN
2€ / godet 0.46l

Disponible de fin avril à
août

Disponible à l’automne

PERSIL
2€ / godet 0.46l

SARRIETTE ANNUELLE
2€ / godet 0.46l

Disponible de mi avril à
août

Disponible de mai à août

ANETH OFFICINALE
2€ / godet 0.46l

ANIS VERT
2€ / godet 0.46l

Disponible de mi avril à
août

Disponible de mai à août

Les Aromatiques
Hysope
4€ / pot 1.2l

Liveche
4€ / pot 1.2l

Disponible à l’automne

Disponible à l’automne

Romarin
4€ / pot 1.2l

Sarriette
4€ / pot 1.2l

Disponible à l’automne

Disponible à l’automne

Sauge
4€ / pot 1.2l

Thym
4€ / pot 1.2l

Disponible à l’automne

Disponible de mars à mai
et à l’automne

Les Petits Fruits

Nouveauté 2021 !

FRAMBOISIER HERITAGE
La framboise Héritage est une framboise préférée pour sa saveur, sa
fermeté et sa taille de fruit. Ce fruit a deux saisons de récolte, avec un
rendement modéré en juillet et un rendement élevé en septembre
jusqu'au gel . Produit une récolte la première année.. Plant de
framboisier remontant. Conditionnement : Godet de 7 cm.
Disponibles au printemps / Tarif 5€

GROSEILLER A GRAPPES ROLAN
Variété de mi-saison avec une très bonne productivité. Les groseilles
sont rouge vif, grosses, légèrement acidulées et moyennement
aromatiques.
De croissance vigoureuse avec un port un peu retombant, le groseillier
Rolan est aussi adapté à la culture palissée. Outre sa très bonne
productivité ( si ses besoins en froid sont satisfaits), le groseillier Rolan
se démarque par sa rusticité vis à vis des principales maladies.
Disponibles à l’automne / Tarif 10€
FRAISIER ALLEGRO
Plante très vigoureuse, parfaitement adaptée aux sols fatigués.
Très bonne tolérance de la plante à l’oïdium et au verticilum.
Qualité gustative supérieur à la Cléry. Conditionnement godets 7*7*8
Disponibles au printemps / Tarifs 2.5€ - 8€ les 4 - 15€ les 10 – 20€ les 20

