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Les tomates 
 

Les Best-sellers... Mais il y en a tellement d'autres à gouter  

1. Tomates cerises ou cocktails 

Tomates de petite taille, au poids inférieur à 100 gr. 

 

 Tomate Barbaniaka 

La variété Barbaniaka, très productive et précoce, forme de 

nombreuses et longues grappes de petits fruits ronds rouges de 3 à 5 g. 

Elle n´a pas besoin d´être taillée. Les fruits sont peu sensibles à 

l´éclatement et très sucrés. Bon équilibre acide/sucré. Excellente pour un 

apéritif ou décorer des salades ou plats. Tomate originaire de Hongrie. 

 

 

 Tomate Black Cherry 

LA cerise rouge, tout simplement !!! Très productive, peu sensible 

aux maladies, elle produit une multitude de fruits rouges, très foncés, 

extrêmement savoureux.  On aime : sa saveur, sa productivité, son 

originalité... tout ! Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : juillet à 

octobre.  

 

 Tomate Cerise 

Nombreux petits fruits rouge, en grappe, à très bon rendement. Sa 

saveur est exquise et très fruitée. Semis (au chaud) : de février à avril. 

Récolte : de juillet à octobre.  

 Tomate Cerisette Brin de Muguet 

De nombreuses grappes bien fournies, des fruits type tomate 

cocktail et une chair fine, légèrement acidulée font de cette tomate une 

alliée parfaite pour les apéritifs ! Semis (au chaud) : de février à avril. 

Récolte : de juillet à octobre.  
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 Tomate Cocktail Clémentine 

Type Cerise mais légèrement plus grosse et en jaune. Fruits 

nombreux de 50-60 grammes. Fruits fermes, juteux, sucrés, d’excellente 

qualité. Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : juillet à octobre.  

 

 

 

 Tomate Galapagos 

Tomate sauvage endémique à l'archipel des Galapagos, cette 

variété produit une multitude de tiges extrêmement ramifiées, à 

laisser s'étaler au sol ou à contenir avec un support. Petites tomates 

rondes, jaune orangé, sucrées au feuillage vert-jaune très découpé. On 

aime : une variété sauvage, originelle ! Semis (au chaud) : de février à 

avril.... 

 

 Tomate Gardener's Delight 

La tomate Gardener's Delight est une tomate cerise précoce, 

vigoureuse et productive. Avec des fruits de 20 à 30 g à chair ferme 

regorgeant d'un jus sucré et acidulé, la tomate gardener's delight est 

l'une des plus parfumées et des meilleures tomates cerises. 

 

 

 Tomate Giraffe 

La tomate Giraffe, originaire de Russie, est une variété tardive. 

Elle produit de petits (15 g) fruits ronds jaune-orange, avec une chair 

dense rouge foncée. Chair acide et sucrée de très bonne qualité 

gustative. A utiliser en salade, jus, conserves et autres. 

 

 

 Tomate Madara 

De type "tomate cerise", cette variété très productive donne des 

fruits jaune or, par grappes de 8 à 10 fruits.  Semis (au chaud) : de 

février à avril. Récolte : juillet à octobre.  
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 Tomate Miel du Mexique 

Variété tardive et productive, produisant des grappes de fruits 

de 15 à 20 gr, légèrement acidulée et sucrée, d’un goût exquis. On 

aime : Ces grappes de tomates cocktail sauront vous ravir, tant par 

leur goût que par la productivité ! Semis (au chaud) : de février à avril. 

Récolte : août à octobre. 

 

 Tomate Mirabelle blanche 

De format "cocktail", cette variété produit des grappes de fruits 

blancs tirant vers le jaune. Précoce. Semis (au chaud) : de février à avril. 

Récolte : de juillet à octobre.  

 

 Tomate Pearly pink 

Une des meilleures variété de mi-saison, très productive, donnant 

de belles tomates "cerise" de couleur rose avec des stries vertes en 

transparence. Chair dense à la délicieuse saveur sucrée.  Semis (au chaud) 

: de février à avril. Récolte : juillet à octobre.  

 

 Tomate Pêche 

Vigoureuse, cette variété produit de petits fruits de 50 à 100 gr, 

recouverts d’un duvet lui donnant l’aspect d’une pêche, chair dense, 

douce. Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : de juillet à octobre.  

 

 

 Tomate Pêche jaune 

Variété produisant des tomates jaunes, recouverts d’un duvet lui 

donnant l’aspect d’une pêche, chair dense, douce. Semis (au chaud) : de 

février à avril. Récolte : de juillet à octobre.  

 

 Tomate Pink Thai Egg 

Tomate rose en forme d'œuf, originaire de Thaïlande, très 

productive. Saveur douce. Avec un port compact et une croissance 

déterminée, elle est adaptée à une culture en pot.  Semis (au chaud) : de 

février à avril. Récolte : de juillet à octobre.  
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 Tomate Poire Jaune 

Vigoureuse et productive, cette variété donne des grappes de 

fruits de 10 à 15 gr, jaune, en forme de poire. Juteuse, sucrée, 

légèrement acidulée, c'est une belle variété pour l'apéritif. Semis (au 

chaud) : de février à avril. Récolte : de fin juillet à octobre.  

 

 Tomate Poire Rouge 

Vigoureuse et productive, cette variété donne des grappes de 

fruits de 10 à 15 gr, rouge, en forme de poire. Juteuse, sucrée, 

légèrement acidulée, c'est une belle variété pour l'apéritif. Semis (au 

chaud) : de février à avril. Récolte : de fin juillet à octobre.  

 

 Tomate Prune Noire 

De type cocktail, c'est une tomate ovale à la peau rouge foncé 

presque noir. La plante est très productive et les fruits en grappes ont une 

saveur très douce. Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : de fin 

juillet à octobre.  

 

 Tomate Raisin Vert 

Variété d'origine américaine. Jolies grappes de 6 à 10 petits fruits 

sphériques de couleur vert jaunâtre. Chair juteuse, douce et sucrée, 

d'excellente qualité.  Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : 

juillet à octobre.  

 

 Tomate Rose de podlaki 

Tomate cerise légèrement allongée, très productive. Le côté de la 

tomate ayant subi le soleil sera d'un joli rose, au contraire de son autre 

face qui sera très clair, malgré la maturité du fruit.  Semis (au chaud) : de 

février à avril. Récolte : juillet à octobre.  

 

 Tomate Sweet Baby 

Variété très vigoureuse produisant une multitude de nombreux 

petits fruits rouge. Une nouvelle variété qui vous satisfera autant par sa 

croissance exubérante que par la qualité gustative.  Semis (au chaud) : 

de février à avril. Récolte : de juillet à octobre.  
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 Tomate Tigrella 

Tomate de petite taille, légèrement plus grosse qu'une tomate 

cocktail, c'est une tomate rouge veinée de vert, puis orange à maturité 

complète. Elle est agréable en goût, juteuse, à chair ferme. Variété 

Anglaise. Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : de fin juillet à 

octobre.  

 Tomate Tiny Tim 

Tomate très productive à port compact, formant un petit buisson. 

Les fruits sont de taille classique pour une cerise (environ 2 cm de 

diamètre), d'un bon goût. On aime : elle est tout à fait adaptée à une 

culture en pot.  Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : de juillet à 

octobre.  

 

 Tomate Zuckertraube 

Signifiant raisin sucré en allemand, cette ancienne variété 

autrichienne produit des grappes de petites tomates rouges d'environ 30 

grammes. De saveur douce et sucrée, productive et précoce, les fruits 

sont excellents et la plante très vigoureuse. Semis (au chaud) : de 

février à avril. Récolte : août à octobre. 

 

 Tomate Osu Blue 

Remarquable par sa couleur bleue lorsqu'elle est immature, elle 

devient progressivement rouge foncé. Cette pigmentation est liée à la 

présence d'anthocyanes, qui amène cette coloration naturelle très 

surprenante. Tomate de type cocktail, à croissance indéterminée. Semis 

(au chaud) : de février à avril. Récolte : août à octobre. 

 

 Tomate Orange berry 

La tomate Orange berry est une variété précoce. Les fruits de 

type cerise (15 à 30 g), à peau orange brillant et chair orange sont 

légèrement acidulés. Magnifique en salade, à l´apéritif ou dans un 

clafouti de tomates, associée à la Black cherry et la Green doctor´s 

frosted! 
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 Tomate cerise Topaz 

La tomate cerise Topaz, originaire de Chine, également appelé 

´Huan U´ , produit des fruits allongés jaunes rayés de verts avant 

maturité, d´environ 25 g. Tomate de mi-saison à la chair douce, 

sucrée, de très bonne qualité gustative. Pour utilisation en salade, 

garniture, brochette. 
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2. Tomates à fruits moyens (50 à 150g)  

a) Tomates rouges 

 

 Tomate Andine Cornue 

Une tomate aux qualités gustatives excellentes (sans acidité, très 

peu de graines, fruit très parfumé) mais aussi productive et rustique. 

Fruits rouges, allongés, charnu, chair ferme, d'environ 120 grammes.   On 

aime : son goût, elle est reconnue comme l'une des meilleures tomates ! 

Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : août à octobre.  

 

 Tomate Burbank 

Variété américaine du début du XXème siècle, elle produit des fruits 

ronds, lisses, parfois très légèrement aplatis, juteux, de bon goût. Tomate 

de mi-saison, appréciée pour sa forte teneur en acides aminées et son port 

déterminé qui vous évitera de tailler. Semis (au chaud) : de février à avril. 

Récolte : juillet à octobre.  

 

 

 Tomate de Berao 

Variété vigoureuse et productive de type Roma, très résistante. On 

l'appelle aussi "tomate arbre" car elle peut grimper jusqu’à 4 m de haut en 

terre riche !   On aime : sa croissance exubérante pouvant l'amener à des 

sommets ! Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : de juillet à 

octobre.  

 

 Tomate Jersey Devil 

De type Andine Cornue mais moins sensible au "cul noir", elle 

possède un chair ferme avec peu de graines. Sa forme est allongée, 

cylindrique, se terminant en pointe. Idéal en coulis et autres sauces. 

Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : de juillet à octobre. 
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 Tomate Montfavet 63/5 F1 

Gros fruits précoces, très ronds, très fermes, au rendement excellent. 

Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : de début juillet à octobre.  

 

 

 

 Tomate Pêche 

Vigoureuse, cette variété produit de petits fruits de 50 à 100 

gr, recouverts d’un duvet lui donnant l’aspect d’une pêche, chair dense, 

douce. Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : de juillet à 

octobre.  

 

 

 Tomate Petit Cœur de Bœuf 

La célèbre cœur de bœuf mais en version petite (fruits de 50 à 100 

gr). Variété de mi-saison, à la chair douce, ferme et sans acidité. Semis (au 

chaud) : de février à avril. Récolte : de juillet à octobre.  

 

 

 

 

 Tomate Reine des Hâtives 

Variété ancienne, très précoce, comme son nom l'indique. Les fruits 

sont petits (entre 60 et 110 grammes), rouges, légèrement côtelés, et la 

chair est douce, de bonne qualité. Semis (au chaud) : de février à avril. 

Récolte : de juillet à octobre.  

 

 

 Tomate Roma VF 

Variété résistante, précoce et productive. Fruits allongés de taille 

moyenne, rendant peu de jus et idéale pour les salades. Semis (au chaud) 

: de février à avril. Récolte : de juillet à octobre.  
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 Tomate San Marzano 2 

Variété tardive, productive, fruits allongés de 90 à 120 g. Chair 

dense et ferme, peu de graines et de jus. Semis (au chaud) : de février à 

avril. Récolte : de juillet à octobre.  

 

 Tomate Tigrella 

Tomate de petite taille, légèrement plus grosse qu'une tomate 

cocktail, c'est une tomate rouge veinée de vert, puis orange à maturité 

complète. Elle est agréable en goût, juteuse, à chair ferme. Variété 

Anglaise. Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : de fin juillet à 

octobre.  

 

 Tomate Red Zebra 

La version rouge de la désormais célèbre Green Zebra. Les fruits 

sont ronds et rouges, de taille moyenne, zébrés de jaune. 

Chair d'excellente qualité gustative, juteuse et douce. Semis (au chaud) : 

de février à avril. Récolte : de fin juillet à octobre.  

 

 

 Tomate Auriga 

Variété mi-hâtive de plein champ, aux fruits orange vif, ronds et 

lisses, d´environ 90 g, 5 à 6 cm de diamètre. En grappes de 4 à 8, les fruits 

sont résistant à l´éclatement, peau épaisse, chair ferme, d´excellente 

qualité gustative et juteuse. Croissance indéterminée. Maturité: mi saison : 

65 à 80 jours. Adaptée aux régions fraîches. 

 

 Tomate Buissonnante 

Productive, la tomate Buissonnante n'a pas besoin de tuteur, elle 

pousse en buisson. Fruits de 50 à 100 g, chair ferme, juteuse, d'excellent 

goût.  

En salade, sauces, ratatouille. 
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 Tomate Cotoluto Genovese 

La variété Costoluto genovese est originale par sa forme irrégulière. 

Cette tomate rouge est très côtelée. Sa chair est douce et parfumée. 

 

 

 

 Tomate Joyau d´Oaxaca 

La variété Joyau d´Oaxaca ou Oaxacan Jewel est une variété 

précoce à port indéterminé. Tomate productive de type Ananas, elle 

produit de beaux fruits bigarrés jaune-orange, de 120 à 150 g, en grappes 

de 4 à 5 fruits. Fruits à peau fine assez fragile. Contient peu de graines. 

Chair juteuse et charnue, très sucrée, très bonne qualité gustative. 

Originaire du Mexique. 

 

 

b) Tomates autres couleurs 

 

 Tomate Banana Leg 

Variété de mi-saison, productive et décorative, elle donne une 

abondance de fruits de 45 à 75 gr.  Fruits allongés en forme de petites 

bananes, à la chair jaune, peu acide. Semis (au chaud) : de février à avril. 

Récolte : de juillet à octobre.  

 

 Tomate Green Zebra 

Variété de mi-saison de couleur verte, tentant vers le jaune à 

maturité. Comme son nom l'indique, elle est striée de zébrures vert 

plus foncé. Saveur douce. Semis (au chaud) : de février à avril. 

Récolte : de fin juillet à octobre.  

 

 Tomate La Carotina 

Les fruits de taille moyenne, rouge orangé, sont d'excellente 

qualité gustative. Vigoureuse, c'est une variété résistante aux maladies. 

Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : de juillet à octobre.  
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 Tomate Lime Green 

Variété américaine, à port déterminée (donc à ne pas tailler). La 

plante est trapue (environ 70 cm) et productive, particulièrement 

adaptée à une culture en pot. Les fruits jaune vert sont nombreux, de 

taille moyenne mais d'une saveur parfumée, légèrement acidulé.  Semis 

(au chaud) : de février à avril. Récolte : août à octobre. 

 

 

 Tomate Pêche jaune 

Variété produisant des tomates jaunes, recouverts d’un duvet lui 

donnant l’aspect d’une pêche, chair dense, douce. Semis (au chaud) : de 

février à avril. Récolte : de juillet à octobre.  

 

 

 

 Tomate Evergreen 

Variété de mi-saison, aux fruits moyens (100 à 150 gr). De couleur 

vert émeraude, à la chair douce et sucrée d'excellente qualité. On 

ramassera les fruits lorsqu'apparaît le dessin de pelure d'oignons.   On 

aime : plus grosse que la green zebra, sa chair est succulente. Semis (au 

chaud) : de février à avril. Récolte : de juillet à octobre.  

 

 Tomate Têton de Vénus jaune 

Variété de mi-saison produisant des fruits d'un joli jaune intense, 

ovales, se terminant par un petit téton. De taille moyenne (70 à 120 g), à 

la chair ferme, les fruits sont juteux et plutôt sucrés, avec peu de 

graines. Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : juillet à 

octobre.  

 

 Tomate Black from Tula 

La tomate Black from Tula produit des fruits rouge-brunâtre, de 

taille moyenne ( 150 g), assez aplatis, côtelés. Sa chair rouge sombre a 

une saveur douce. Les épaules du fruit restent vertes à maturité. 

Variété de mi-saison, productive et vigoureuse à croissance 

indéterminée. Délicieuse en salade. 
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 Tomate Green Sausage 

Fruits originaux de la variété ´Green Sausage´ sont allongés et 

pointus, tigrés, verts striés de jaune, charnus, contenant peu de jus. Belle 

chair verte, saveur fruitée avec une touche acidulée. Variété précoce, 

croissance déterminée, port compact, très productive. Idéal pour coulis et 

sauce tomate verts. 
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3.  Tomates à gros fruits (150 à 800g) 

a) Tomates rouges 

 

 Tomate Beefsteak 

Chair exquise avec très peu de graines, très ferme et très 

parfumée. Variété tardive, aux gros fruits de 200 à 700 gr. Semis (au 

chaud) : de février à avril. Récolte : de juillet à octobre.  

 

 Tomate Burpee Delicious 

Vigoureuse, beaux fruits de 200 à 500 g, chair ferme, juteuse, 

sucrée, très parfumée, peau fine qui ne se fendille pas. Variété de mi-

saison. Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : de juillet à octobre.  

 

 Tomate Cœur de Bœuf 

Très gros fruits lisses et rouge, en forme de cœur. Chair 

d'excellente qualité, très charnue avec peu de pépins. Semis (au chaud) : 

de février à avril. Récolte : août à octobre.  

 

 

 Tomate Marmande VR 

Fruits légèrement aplatis, côtelés, assez gros (environ 200gr), 

précoces et goûtus, appréciés en tomate farcie. Semis (au chaud) : de 

février à avril. Récolte : de début juillet à octobre.  

 

 

 Tomate Potiron Ecarlate 

Variété tardive, aux fruits bicolores jaune et rouge qui 

deviennent énorme (250 à 600 g), chair dense, acidulée, très parfumée, 

excellente au goût, idéale à farcir. Semis (au chaud) : de février à avril. 

Récolte : de juillet à octobre.  
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 Tomate Russe Rouge 

Tomate tardive, à très gros fruit de 350 à 600 g en moyenne 

(observée jusqu’à 1 kg). Chair dense, tendre, sucrée juteuse, très 

parfumée au goût musqué, à farcir, en sauce, purée. Semis (au chaud) : de 

février à avril. Récolte : de juillet à octobre.  

 

 Tomate La Carotina 

Les fruits de taille moyenne, rouge orangé, sont d'excellente qualité 

gustative. Vigoureuse, c'est une variété résistante aux maladies. Semis 

(au chaud) : de février à avril. Récolte : de juillet à octobre.  

 

 Tomate Merveille des Marchés 

Très ancienne variété française, vigoureuse, chair rose de grande 

qualité, avec peu de graines. Variété de mi-saison, aux fruits de taille 

moyen, de forme parfaite. Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : 

de juillet à octobre.  

 

 Tomate Money Maker 

Précoce et vigoureuse, cette variété produit de nombreux fruits 

ronds de 100 à 200 gr, à la chair dense et avec peu de graines. Semis (au 

chaud) : de février à avril. Récolte : de juillet à octobre.  

 

 

 

 Tomate Rose de Berne 

Variété ancienne, excellente en goût, productive. De couleur 

rouge-rosé, elle supporte les climats frais et est résistante aux 

maladies.   On aime : sa capacité à supporter les climats frais. Semis (au 

chaud) : de février à avril. Récolte : de fin juillet à octobre.  
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 Tomate Saint Pierre 

Belle production de beaux fruits rouge vif, ne craquelant pas, à peau lisse 

et chair ferme. Vigoureuse, c'est une valeur sûre. Semis (au chaud) : de février 

à avril. Récolte : de juillet à octobre.  

 

 

 Tomate Voyage 

Variété précoce, productive, très étonnante car composé de 

nombreuses petites excroissances. Chair épaisse, sucrée et juteuse. Port 

déterminé, buissonnant, ne pas tailler. Semis (au chaud) : de février à 

avril. Récolte : de juillet à octobre.  

 

 Tomate Altaisky 

La tomate Altaisky est une tomate tardive, productive, avec des fruits 

entre 100 et 250 g (4 à 10 au kg.) Chair ferme, beurrée, douce, de très bonne 

qualité gustative. Salade, sauce, coulis, excellente cuite à la provençale, en 

fondue. 

 

 Tomate Cuor di Bue  

La variété de tomate Cuor di Bue (Coeur de Boeuf) est 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. 

 

 Tomate Délicate  

La tomate Délicate est une variété de mi-saison, productive et 

résistante aux maladies. Fruits de 100 à 300 g, chair dense, fine, juteuse, 

délicatement parfumée. Utilisations : salade, brochettes. 

 

 

 Tomate Joie de la table  

La tomate Joie de la table est une variété précoce, vigoureuse, 

productive et rustique, fruits de 150 à 250 g, chair fine, juteuse et 

savoureuse, excellente en salade. 
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 Tomate Liguria  

La tomate Liguria est une variété de type ´Cœur de bœuf´, 

originaire d´Italie. Cette variété, rouge et côtelée, aux fruits d´environ 

200 g, est très productive. Elle contient peu de graines. De très bonne 

saveur, convient parfaitement pour les coulis ou sauces. 

 

 Tomate Reine de Sainte Marthe  

La tomate Reine de Sainte Marthe est une variété de mi-saison, 

productive, fruits de 150 à 250 g, chair dense, juteuse, parfumée, très 

bonne au goût pour salade, sauce, jus, fondue. 

 

 Tomate Sainte Lucie  

La tomate Sainte Lucie est une variété tardive, fruit de 250 à 600 

g, chair dense, épaisse, sucrée, très parfumée et goûteuse, peau fine 

s'épluchant, idéale à cuire. 

 

 

 

b) Tomates autres couleurs 

 

 Tomate Beauté Blanche 

Vigoureuse et productive, cette variété produits des fruits de 100 à 

250 g, à chair ferme, juteuse, douce, d’excellente qualité gustative. 

Variété précoce. Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : de juillet à 

octobre.  

 

 

 Tomate Brandywine 

Vigoureuse et productive, cette variété produits des fruits 

moyens, à chair dense et juteuse, au goût légèrement vineux. Variété 

de mi-saison. Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : de juillet 

à octobre.  
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 Tomate Jaune Saint Vincent 

La tomate Jaune Saint Vincent est une variété de mi-saison, fruits 

de 150 à 250 g, chair juteuse, douce, sucrée, acidulée, très parfumée et 

d’excellente qualité. Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : de 

juillet à octobre.  

 

 Tomate Noire de Crimée 

Précoce. Très belle tomate à la couleur très foncé, autant à 

l'extérieur qu'à l'intérieur. Goût doux et sucré, sans acidité.  

Un must !   On aime : son goût, sa précocité et sa couleur. 

Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : de juillet à octobre.  

 

 Tomate Purple Calabash 

Variété tardive, productive, vigoureuse, fruits de 100 à 180 g à la 

chair dense, douce, très parfumée et aromatisée. Semis (au chaud) : de 

février à avril. Récolte : de juillet à octobre.  

 

 Tomate Rose de Berne 

Variété ancienne, excellente en goût, productive. De couleur 

rouge-rosé, elle supporte les climats frais et est résistante aux 

maladies.   On aime : sa capacité à supporter les climats frais. Semis (au 

chaud) : de février à avril. Récolte : de fin juillet à octobre.  

 

 Tomate Yellow Giant Belgium 

Comme son nom l'indique, il s'agit d'une tomate jaune, énorme 

(fruits pouvant aller jusqu'à 1 Kg), originaire de Belgique mais beaucoup 

cultivée aux USA, et depuis plus de 150 ans ! Ses fruits sont savoureux, 

sans acidité, parfait pour la salade. Semis (au chaud) : de février à avril. 

Récolte : août à octobre. 

 

 Tomate Ananas 

Très gros fruit charnu, de 240 à 400 grammes, à la chair dense, 

juteuse et sucrée. Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : août à 

octobre. 
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 Tomate Ananas Noire  

Grosse tomate rouge sombre, côtelé, de très bonne saveur, mais 

d'assez faible productivité. Semis (au chaud) : de février à avril. Récolte : 

août à octobre. 

 

 Tomate Noire Russe Charbonneuse 

Tomate de mi-saison, ronde et de taille moyenne (200 gr environ) 

d'un rouge profond. Goût doux et sucré, sans acidité. Semis (au chaud) : 

de février à avril. Récolte : de fin juillet à octobre.  

 

 Tomate Aunt Ruby´s German Green  

La tomate Aunt Ruby´s German Green est une variété tardive 

originaire du Tennessee aux USA. Très belle tomate de couleur verte avec 

des reflets rosés de type beefsteak. Les fruits de 150 à 500 grammes 

sont aplatis, parfumés, acidulés et juteux. Bonne saveur légèrement acide. 

Principalement pour conserves et jus, soupes. 

 

 Tomate Big Rainbow  

La tomate Big Rainbow produit des fruits de 400 à 900 g, 

tricolores, jaune, marbré d´orange et de rouge, aplatis, en grappe de 2 à 

4. Sa chair, arc-en-ciel, dense, tendre, sucrée, contient peu de graines. 

Variété de mi-saison, rustique à croissance indéterminée. Excellente en 

salade ou farcie. 

 

 Tomate Big White Pink Stripes 

La variété Big White Pink Stripes, tardive produit de gros fruits 

(300-500 g) légèrement aplatis de couleur crème-orangé. De bonne qualité 

gustative. A utiliser en salade ou cuite. 

 

 Tomate Black Sea Man 

La variété Black Sea Man produit de très beaux fruits ronds noirs, 

en grappes de 6 à 10, à chair rouge foncée. Les fruits de 100 à 300 g sont 

de saveur douce, plus douce que les autres variétés de tomates noires. 

Variété de mi-saison à croissance indéterminée. Originaire de Russie. 
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 Tomate Chocolate stripes  

La tomate Chocolate stripes est une variété de tomate à gros 

fruits de 8 à 10 cm de diamètre originaire de l´Ohio. Acajou, rayé de 

vert et noir comme la tomate Black Zebra, la Chocolate stripes est une 

tomate de mi-saison (65 à 80jours) à la saveur complexe, riche et 

sucrée. Elle donne des fruits jusqu´à l'automne. 

 

 Tomate Golden jubilee  

La tomate Golden jubilee est une variété jaune or à saveur douce 

aux fruits de 100 à 200 g. Très bonne en salade. Contient peu de 

graines. 

 

 Tomate Great White Beefsteack  

La tomate Great White Beefsteack produit de gros fruits blanc à 

crème, de 200 g. Sa chair est très peu acide, juteuse, avec peu de pépins, 

peau lisse. Plante vigoureuse, résistante à la sécheresse, croissance 

indéterminée. Considérée comme la plus grosse et la plus douce des 

tomates blanches. Idéale en grandes tranches en salade ou en coulis. 

 

 Tomate Green Pineapple 

La variété Green Pineapple est une variété de mi-saison à tardive 

au port déterminé. Les fruits de type beefsteack, à peau et chair 

vertes, sont assez gros (150 à 200 g). Elle présente une saveur sucrée 

et légèrement acidulée. Pour utilisation en salade, garniture. 

 

 Tomate Huge Lemon Oxheart  

La tomate Huge Lemon Oxheart est une variété productive et 

tardive. Les fruits jaunes, ronds, d´environ 200 g,de type beefsteak 

possède une chair dense et peu de graines. Excellente et sucrée. A 

utiliser en salade, brochette ou amuse-bouche. 
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 Tomate Jack White 

Variété de mi-saison originaire des USA, de type beefsteack, à 

port indéterminé. Fruits aplatis , d´environ 200 g, de couleur blanche à 

blanc crème. Acide et sucrée, agréable, de très bonne qualité gustative. 

A utiliser en salade, à farcir, en gratin, sauce, coulis et autres. 

 

 Tomate Breakfast Kellogg´s  

La tomate Breakfast Kellogg´s produit des fruits orange vif, 

aplatis, de 400 à 800 grammes, à peau fine. Sa chair dense, juteuse, 

présente peu de pépins. Excellente en salade. Croissance indéterminée. 

Variété ancienne dont la saveur est très réputée aux Etats-Unis. 

 

 Tomate Limmony  

La tomate Limmony est une variété de saison, productive, de 

type chair de bœuf. 

 Les fruits sont de taille moyenne, légèrement côtelés, de 170 à 

230 g, ronds, d'un beau jaune vif.  

 La chair de la Tomate Limmony à une saveur rafraîchissante, 

délicieusement acidulée sans être acide, comportant d'incroyables 

notes de citron.  

 Parfois appelée Lemony. A consommer en salade, conserve, sauce. 

 

 Tomate Striped German  

La tomate Striped German est une variété de mi-saison, de type 

ananas. Elle donne de gros fruits charnus, orange veinés de rouge, 

légèrement côtelés, de 300 à 500 g en moyenne, atteignant aisément 1 kg !  

 La chair de la tomate Striped German est dense, d'excellente 

saveur. Très sucrés.  

 A consommer en salades ou nature. Une des variétés les plus appréciées des amateurs 

de tomates anciennes.  

 

 Tomate Summer Cider  

La tomate Summer Cider est une variété de saison, productive.  

 Bonne résistance aux maladies. Feuillage type pomme de terre. Elle 

donne de gros fruits orange vif, de 300 g en moyenne, pouvant facilement 

atteindre 600-800 g, renflés, aplatis et légèrement côtelés.  
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 La chair orange de la tomate Summer Cider à la couleur et la texture de la mangue, 

ferme et fondante à la fois. Elle à une saveur exceptionnelle, bien équilibrée, sucrée et 

parfumée, avec une pointe d'acidité. 

 A consommer en salade, sauce, coulis... 

 

 Tomate White Wonder  

La tomate White Wonder est une variété de saison, productive.  

 Les fruits de la tomate White Wonder sont ronds, un peu 

côtelés, allant de 120 à 300 g. Ils ont la peau et la chair blanches à 

jaunes pâles, légèrement translucides à maturité. Ils sont très digeste. 

3 à 4 fruits par bouquet. Chair épaisse, douce, à forte teneur en sucre.  

 La Tomate White Wonder est parfois appelée Merveille Blanche.  

 A consommer en salades, conserves. 

 

 

 
 

 

Pour les trouver: 

http://kokopelli-semences.fr/boutique/tomates 

http://www.fermedesaintemarthe.com/CT-3170-tomates.aspx 

http://www.labonnegraine.com/77-tomates 

http://www.magellan-bio.fr/tomate-bio-6-126.html 

... 

 

http://kokopelli-semences.fr/boutique/tomates
http://www.fermedesaintemarthe.com/CT-3170-tomates.aspx
http://www.labonnegraine.com/77-tomates
http://www.magellan-bio.fr/tomate-bio-6-126.html

