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Horaires d’ouverture
EURL Domaine Horticole de Varzy
Du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 12h00
Et de 13h30 à 17h30
(Fermé le Samedi et Dimanche )

Portes ouvertes 2020

Notre établissement ouvrira ses portes
pour une journée portes ouvertes en date du :

Vendredi 8 Mai 2020
Pour cette Vente , notre entreprise mettera en vente tous les
végétaux se trouvant dans ce catalogue ( Viaces et annuelles et autres ).
Vente sur le site du Lycée Horticole Rural Privé du Haut Nivernais

Manifestation 2020

Foire aux plantes
Dimanche 5 Avril 2020
Marché Atoutrèfle
Le Samedi 2 Mai 2020

Salon Jardipougues
Dimanche 3 Mai 2020

Fête des fleurs
Dimanche 10 Mai 2020

Plants Potagers

TOMATE ANANAS
Grosse tomate tardive a la saveur excellente, parfumée
et légèrement acidulé.Trés belles tomates de couleur allant du
jaune au rouge, bariolées.

TOMATE BUFFALO STEAK
Fruit énorme et charnu, chair fondante.
Se consomme en salade et en coulis.
Culture au potager et sous serre.
Récolte de juillet à octobre.

TOMATE CŒUR DE BOEUF
Grosse tomate de type cœur de bœuf finement côtelée.
D'un beau rouge.
Fruits dépassent les 300g avec peu de graines.
Excellente saveur et très bonne conservation.
Grande productivité, même tard dans la saison.

TOMATE GREEN ZEBRA
La tomate Green Zébra 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.

TOMATE CORNU DES ANDES
Tomate type endive en forme de piment, allongée.
Excellente variété pour faire des coulis, des sauces.
Peut aussi servir pour faire des tomates confites ou des
tomates séchées. La chair est pleine, avec peu de graines
et peu de jus.

TOMATE MARMANDE
Variété traditionnelle de nos jardins.
Bonne tomate côtelée, à la saveur typique.
Précoce

TOMATE MONTFAVET
La tomate Montfavet est une variété de fruits ronds réguliers de
taille moyenne, pour culture précoce tuteurée.

TOMATE NOIRE DE CRIMEE
La tomate noire par excellence : couleur superbe allant du
pourpre foncé au vert sombre. Intérieur sombre, épatant
dans une salade. La saveur est exceptionnellement douce
et sucrée. La tomate préférée des enfants, car elle n'a pas
d'acidité. Sensible à l'éclatement.et Assez précoce.

TOMATE NOIRE RUSSE
La tomate Russe Noire est une variété de mi saison, beaux fruits
de 120 à 250 g, très faiblement côtelés, à peau lisse devenant
rouge très sombre à chocolat à maturité, chair du même aspect
que le beefsteak, douce, pleine, charnue, peu juteuse et sans
acidité.

TOMATE St PIERRE
Produit de gros fruits ronds et lisses de très bonne qualité, de
façon échelonnée jusqu'aux premières gelées. Récoltez donc ces
tomates à la chair ferme, charnue et savoureuse, réunies en grappe
de juin-juillet jusqu'à septembre-octobre. La tomate 'Saint-Pierre' se
consomme en salade ou dans vos plats en sauce.

TOMATE CERISE JAUNE - Yellow Pear
Pied de tomate donnant de petit fruits jaunes en forme de
Poire, Fruits charnus de 15 à 20 gr .
Superbe tomate en salade.

TOMATE CERISE ROUGE
Variété à petits fruits ronds et rouges de 15-18 g.
parfumés et sucrés. Précoce. Très facile à cultiver.
Gros rendement. Idéal pour l’apéritif et les salades.
La tomate préférée des enfants !

ARTICHAULT - Camus de Bretagne
Le Camus de Bretagne : d’un vert profond et cendré, possède un
capitule arrondi et bien serré, avec des écailles larges et courtes.
Il est récolté de mai à mi-novembre.

AUBERGINE Baluroi
Légume fruit au port érigé, cultivée comme une plante annuelle,
ses feuilles sont ovales, généralement épineuses, la face
supérieure est assez rugueuse.
La variété Baluroi a des fruits demi-longs, la peau est lisse et
brillante de couleur noire, la chair est blanche, ils sont
consommés cuits.

AUBERGINE Gasper Blanche
Très belle variété d’un blanc pur brillant offrant des fruits
cylindriques ressemblant à un œuf de poule,
l’aubergine Casper étonnera forcément le jardinier amateur.
Avec sa chair blanche crémeuse au parfum doux et délicat,
c’est une plante vigoureuse à maturation précoce
particulièrement adaptée aux étés courts.

CITRILLUS LANATUS - Pastèques
La pastèque est un fruit qui jouit d’une grande popularité
grâceà son goût sucré, et à sa forte teneur en eau qui
permet de nous rafraîchir. En effet, la pastèque contient
près de 90 % de ce liquide, c’est pourquoi elle
apporte de nombreux bienfaits à notre organisme.

CELERI BRANCHE
Plante médicinale et aphrodisiaque avant d’entrer en cuisine, le
céleri-branche nous régale aujourd’hui de la fin du printemps
jusqu'au milieu de l'hiver. Sa saveur marquée et sa texture
croquante le rendent tout aussi
délicieux cru que cuit.

CELERI RAVE Géant de Prague
Variété à feuillage assez haut, vert foncé. La racine ronde est
volumineuse et très régulière, très charnue, assez tendre et au
goût très fin. La peau, la chair sont de couleur blanc. Excellente
variété maraîchère, précoce et de bonne
conservation. Peu sensible à la rouille.

CONCOMBRE Rocker
Plants de concombre de variété précoce produisent des
légumes au calibre très régulier et à Planter dans une
terre enrichie de terreau.
Durant le développement des plants, éliminer les rameaux
qui ne portent pas de fruits.

CORNICHON Vert de Paris
Variété traditionnelle est très productive et donne de nombreux
fruits courts et cylindriques. Ces cornichons peuvent être conservés
sur une longue période en les faisant confire. Le cornichon est aussi
délicieux après 3 mois en conserve avec du vinaigre.

COURGE Musquée Butternut
Tardive et coureuse, cette cucurbitacée offre une chair jaune
à jaune orangéfine, beurrée et fondante comme de l'avocat.
Vous pouvez l'utilisercrue,râpée, ou cuite ,en velouté, soufflé,
frite, gratin, purée, tarte, confiture. Elle produit 4 à 7 fruits par
pied, pouvant pesée un poids entre 1,5 et 3 kg.

COURGETTE Ronde de Nice
La courgette Ronde de Nice à Fruit Rond est une variété non
coureuse, hâtive, très productive, les fruits se récoltent à midéveloppement.
Chair fine, tendre et fondante.
Utilisations : Se consomme en ratatouille, farcies ou en gratins.

COURGETTE Orelia Jaune
La courgette jaune , est une plante annuelle à végétation
sarmenteuse, aux feuilles larges à lobes incisés, vertes,
floraison en grands cornets jaunes, dès la fin du printemps.
Variété originale à fruits cylindriques, jaune vif, à chair tendre
et savoureuse, consommés jeunes crus, à l'apéritif.

COURGETTE Verte Noire Maraichère
La courgette maraichère est un légume fruit, plante
annuelle à végétation sarmenteuse, aux feuilles larges
à lobes incisés, vertes, floraison en grands cornets,
jaunes, dès la fin du printemps.
Variété vigoureuse et très productive, fruits lisses et
cylindriques.

COURGES d’ EstampesPotiron Rouge Vif
Le Potiron Rouge Vif d'Etampes est une variété coureuse,
vigoureuse, et précoce, donne 1 à 4 fruits par pied de 30 à 50
cm de diamètre sur15 à 25 cm de hauteur pour 5 à 15 kg.
La chair du Potiron Rouge Vif d'Etampes est épaisse, jaune
orangé, tendre à consommer en potage,
gratin, purée ou confiture.

COURGES Spaghetti
La courge Végétale Spaghetti est une variété coureuse
produisant de 2 à 5 fruits par pied, de 12 à 17 cm de
diamètre sur 20 à 28 cm de long, La chair de la courge
végétale spaghetti est peu épaisse, jaune clair qui donne
après cuisson des filaments fermes similaires à des
spaghettis.

LACTUCA Laitue - SALADE
La laitue cultivée ou salade est une plante herbacée
appartenant au genre Lactuca, de la famille des Astéracées,
largement cultivée pour ses feuilles tendres consommées
comme légume, généralement crues en salade.

MELON Charentais – MELON Brodé
Le melon, légume fruit, est une plante annuelle à végétation
sarmenteuse, aux feuilles vertes, rugueuses et cordiformes,
à floraison en cornets, jaune d'or, dès la fin du printemps.
Chair ferme sucrée et parfumée, variété de forte productivité.

POIVRON Doux d’Espagne
Variété semi précoce, donnant de très gros fruits à
chair épaisse atteignant 15 cm de long et 10 cm de
large. Sa chair est épaisse et à saveur douce. Les
fruits se consomment vert ou à maturité
lorsqu’ils sont devenus rouges.

PIMENT DE CAYENNE
Le piment de Cayenne est une plante annuelle originaire des
Andes, cultivée pour ses fruits à la saveur piquante. Les fruits
du piment de Cayenne sont rouge-vif, brillants, assez longs
(15 cm), de forme allongée et pointue. Ils contiennent des
graines qui renferment la "capsaïcine" à l'origine de la saveur
brûlante.
Si beaucoup de pays cultivent ce
piment aujourd'hui, notamment en
Afrique et en Inde, le piment de
Cayenne tient son nom de la capitale
de la Guyane française, où il a été
découvert par les premiers
explorateurs espagnols.

FRAISIER remontant « Charlotte »
La fraise 'Charlotte' est remarquable pour sa saveur
de fraise d'antan ainsi que pour sa capacité à
remonter tout au long de la saison. Les fruits
apparaissent de juin jusqu'aux premières gelées.
Ses fraises sont très parfumées en bouche
avec un taux de sucre très bon. Les fruits
sont de taille moyenne, entre 10 et 15
grammes.

Fournitures
Et
Conditionnement

Fournitures et Conditionnements

Tarifs TTC des fournitures

SUBSTRAT Klasmann

Sac de terreau
Horticole
Klasmann
Conditionnement : Sac de 70 Litres

Sac de terreau
Fleurissement
Klasmann
Conditionnement :Sac de 70 Litres

Prix TTC : 14.00 Euro / Pièce

Prix TTC : 18.00 Euro / Pièce

Sac de terreau
Professionnel
Klasmann

Sac de terre
De Bruyère
Klasmann

Conditionnement : Sac de 45 Litres

Prix TTC : 9.00 Euro / Pièce

Conditionnement : Sac de 45 Litres

Prix TTC :10.00Euro / Pièce

Tarif TTC 2020
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Artichaut Camus de Bretagne
Aubergine Baluroi Noire
Citrullus Lanatus - Pastèque
Céleri Branche
Concombre
Cornichon Vert de Paris
Courge d’Estampes Rouge Vif - Potiron
Courge Sibelle Butternut
Courge Spaghetti
Courgette Ronde de Nice
Courgette verte noire maraichère
Courgette Jaune
Fraisier remontant Charlotte
Laitue
Melon Charentais
Poivron Doux d’Espagne
Piment de Cayenne
Nouveauté 2020

Tomates

Tomate Ananas
Tomate Buffalos Steack
Tomate Cerise Rouge
Tomate Cerise Jaune
Tomate Cœur de Bœuf
Tomate Cornu des Andes
Tomate Green Zébra
Nouveauté 2020
Tomate Marmande
Tomate Montfavet
Tomate Noire de Crimée
Tomate Noire Russe
Tomate St Pierre
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12 Euro
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Contacts

Mr MONNOT Denis
Responsable d’exploitation
Tél Portable :07.82.02.70.67
Bureau :03.86.29.45.95
Mail :domainehorticolevarzy.monnot@gmail.com

Mr Boulay Sylvain
Directeur Lycée Horticole du Haut Nivernais
Tél : 03.86.29.45.95
Fax :03.86.29.71.75
Mail :varzy@cneap.fr

Merci !

