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Espèce Variété Graines / 
sachet

Catégorie * Descrip7on succincte

Basilic Génovèse > 100 3 Variété classique aux grandes feuilles très parfumées

Rote Bete Rote Kugel 2 > 200 1 Améliora7on de la "Rote Kugel" (globe rouge), saine et aroma7que, très bonne conserva7on

Rote Bete Forono > 200 1 BeSerave rouge en forme cylindrique, plus facile à préparer en cuisine que la beSerave rouge ronde, bonne conserva7on

Rote Bete Tondo di Chioggia > 200 1 BeSerave rouge à la chair rouge et blanche en forme d'anneaux, goût agréable et fin, bonne conserva7on

CaroSe Robila > 500 1 CaroSe cylindrique, développement rapide, sélec7on allemande (Kultursaat)

CaroSe Rolanka > 500 2 CaroSe cylindrique, demi-tardive (sélec7on Kultursaat abandonnée, variété plus disponible sur le marché)

Chou blanc Holsteiner PlaSer > 70 1 Grosses têtes lourdes, feuilles tendres pour salade et choucroute

Chou blanc DoSenfelder Dauer > 70 1 Têtes lourdes de taille moyenne, chou de conserva7on, sélec7on allemande (Kultursaat)

Chou frisé Beurré de Jalhay > 70 2 Variété régionale belge résistante au gel, feuilles lisses, vert pâle se consommant crues ou cuites

Chou frisé Halbhoher grüner Krauser > 70 1 Variété bien résistante au gel aux feuilles finement frisées et dentelées

Chou rouge Marner Lagerrot > 70 1 Chou rouge de taille moyenne, résiste bien au premiers gel, bonne conserva7on 

Concombre Persika > 15 1 Variété non parthénocarpe, fruits demi-longs sans amertume, à récolter jeunes, peut être cul7vée en plein champ

Concombre Marketer > 15 1 Variété non parthénocarpe, fruits demi-longs sans amertume, à récolter jeunes, peut être cul7vée en plein champ

Zucchini Black Beauty > 10 1 Variété classique non coureuse, saine et produc7ve, fruits vert foncé (Cucurbita pepo)

Epinard Géant d’hiver > 500 1 Peut-être semé tôt au printemps ou en automne pour passer l’hiver, grandes feuilles aroma7ques

Haricot nain Roi des Belges > 60 2 Variété belge tradi7onnelle, bonne santé, bon développement, bon port, à récolter vert, gousses tendres au goût excellent

Haricot nain BorloSo Sanguigno > 60 1 Typ italien classique "BorloSo", gousses et graines marbrées, consomma7on: haricot vert, demi-sec ou sec (souche Bingenheim)

Haricot nain Lingua di Fuoco nano > 60 1 Typ italien classique "BorloSo", gousses et graines marbrées, consomma7on: haricot vert, demi-sec ou sec (souche Semailles)

Haricot à rames Coco Rose de la Meuse > 60 2 Variété belge tradi7onnelle, haricot à écosser aux graines rose-violeSes très jolies

Haricot à rames Orteil de prêcheur > 20 2 Haricot à écosser aux graines blanches très grandes et à la saveur agréable

Laitue Frisée d'Amérique > 80 1 Variété rus7que non-pommante rouge-vert aux feuilles crispantes; cueilleSe unique ou progressive (feuilles extérieures) 

Laitue RadicheSa > 80 1 Ressemblant à la laitue feuille de chêne, très bonne saveur, toutes saisons, lente à monter, donne de grandes têtes

Laitue LaSughino > 80 1 Variété non-pommante rouge-vert aux feuilles crispantes pouvant passer l'hiver en jeune plante ; cueilleSe unique ou progressive 

Laitue Merveille des quatre saisons > 80 1 Laitue pommante rouge-vert, saine et rus7que pour toutes saisons

Laitue Tantan > 80 1 Laitue romaine de pe7te taille et de croissance rapide

Mâche Vit > 500 1 Variété de plein champ résistante aux maladies fongiques, formant des grandes plantes en semis clairsemé

Oignon Sturon > 300 1 Oignons jaunes ronds de taille moyenne, bonne conserva7on

Zwiebel Gelbe Birnenförmige > 300 1 Ancienne variété allemande, oignons de taille moyenne, allongés en forme de poire, goût doux pas très piquant 

Pas7nake Aromata > 400 3 Goût aroma7que et doux, convient aussi en crudité, résiste au gel, faculté de germina7on de 2 ans maximum

Persil Grüne Perle 2 > 400 1 Variété classique à feuilles frisées, culture en pleine terre, en serre ou en pot, semis direct ou en pépinière, résiste au gel

Pe7t Pois Norli > 80 1 Pois mangetout nain (60 cm de haut) pouvant être cul7vé sans tuteurage

Erbse Markana > 80 1 Pois à écosser nain (60 cm de haut) pouvant être cul7vé sans tuteurage

Piment EspeleSe > 15 2 Variété tradi7onnelle du Pays Basque français aux fruits rouge foncé, longs, minces et piquants

Poireau Hilari > 150 1 Variété d’automne supportant les premiers gels, récolte avant noël, fût long et mince, feuilles dressées

Poireau De Liège > 150 1 Poireau d’hiver très résistant au gel, feuilles couleur bleu-vert, long fut

Lauch Géant d'hiver2 > 150 2 Poireau d'hiver, rus7que, 7ge mi-longue et large, feuilles vertes, bonne croissance au printemps, récolte jusqu'en avril

Paprika Yolo Wonder > 15 1 Variété classique, fruits cubique devant rouge à maturité

Paprika Corno di Toro Rosso > 15 1 Variété italienne aux beaux fruits allongés devenant rouge à maturité. Saveur douce et parfumée.

Salade asia7que Mizuna > 300 3 Salade à couper ou à cueillir plusieurs fois, arôme chou-moutarde, résistant au gel, feuilles vertes finement découpées

Tomate Black Cherry > 20 1 Tomate cerise aux fruits noirâtres et aroma7ques, variété saine et rus7que

Tomate Corma > 20 2 Variété belge (années 1950), culture en serre, produc7ve, fruits moyens, chair et peau fermes, bonne conserva7on

Tomate Ruthje > 15 1 Fruits rouges de pe7te à moyenne taille, très bonne saveur, bonne santé

Tomate St. Pierre > 15 1 Variété tradi7onnelle du sud de l’Europe avec grands fruits juteux et aroma7ques 

Tomate Tica > 15 1 Variété répondant à certains critères du marché : fruits de moyenne taille uniformes, peau épaisse, longue conserva7on

Tomate Yellow Submarine > 15 1 Variété aux feuilles de pomme de terre, à croissance indéterminée et aux fruits jaunes, sucrés et en forme de poire 

Tomate Zuckertraube > 15 1 Tomate cerise très saine et produc7ve, pe7ts fruits très aroma7ques

* Catégorie/Statut des variétés :                                                                                                                                                                                                                                                                        

1 = Variété inscrite dans la liste officielle (=> EU plant variety database / => CPVO Variety Finder)                                                                                                                                                                                                         2 = Variété "informelle" non inscrite - exclusivement des7née aux jardiniers amateurs                                                                                                                        3 = Variété appartenant à 3 = une espèce non réglementée - mise sur le marché libre

2 = Variété "informelle" non inscrite - exclusivement des7née aux jardiniers amateurs              

3 = Variété appartenant à une espèce non réglementée - mise sur le marché sans contrainte

AUTRES SEMENCES SUR DEMANDE via info@seed-net.lu : chicorée, endive, céleri-rave et céleri-branche, po7ron, maïs polenta, soja, claytone de Cuba, radis d'hiver, roqueSe, amarante rouge
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