
 

      Banane jaune : Déterminée. Fruits jaunes, allongés, de 10 à 15 cm de longueur, sur 

des plants compacts et très productifs. Une autre curiosité intéressante pour le potager. Saveur très 

douce, légère, sans acidité. On peut en faire une sauce tomate jaune. 75 jours.  

 

  Black Prince : Tomate noire à saveur typiquement robuste ou corsée, mais plus sucrée 

que la Black. Format moyen, rond, de couleur rouge foncé. 

 

  Candy stripes : Fruits jaunes au ventre décoré de bandes roses rappelant celles des 

"bonbons clairs". Format moyen. Forme ronde, légèrement aplatie. Saveur douce et assez riche pour une 

tomate jaune. Bonne acidité. Plant assez productif.  

 

   Carbon : Belle tomate noire, assez bien formée, avec peu de défauts. Bonne saveur 

riche de tomate noire. Format moyen à gros, et forme légèrement aplatie. Peau assez lisse, avec peu de 

craquements et fendillements. Couleur rouge foncé-brunâtre avec épaules vertes présentant parfois un 

certain reflet gris-noir, d'où provient vraisemblablement le nom de la variété. Serait en fait l'une des 

variétés noires les plus foncées. Cette variété aurait enfin gagné plusieurs concours de dégustation, et sa 

saveur est d'ailleurs souvent vantée par les amateurs de tomates comme étant l'une des meilleures. 75-

80 jours. 

 



  Cerise blanche (Snow white) : Tomate cerise de couleur ivoire à crème. Saveur sucrée 

agréable. Belle en mélange avec d'autres tomates cerise. 70-75 jours. 

 

   Citron : Très belles tomates ressemblant à de petits citrons de 7 cm de longueur. Couleur 

jaune clair tournant un jaune doré à maturité. Chair ferme à saveur légère, vive et fraîche. Elles sont à 

leur meilleur lorsqu'on les cueille encore fermes et de couleur jaune citron clair. Originaire de Russie. 80 

jours. 

 

  Cosmonaute Volkov : Une variété sous-estimée, plus hâtive, plus productive et plus 

savoureuse que bien d'autres! Fruits rouges de gros format au superbe goût franc d'antan, avec une 

bonne acidité. Fruits bien formés, peu de défauts. Produit bien même en conditions médiocres et 

fraîches. Bien adapté aux conditions du Québec. Originaire de l'Ukraine, nommée d'après un 

cosmonaute natif de ce pays. Hâtive. 65 jours.  

 

  Ditmarsher : Plants miniatures produisant des fruits roses de format cerise. Idéal pour 

la culture en panier suspendu ou en pot. Seulement 30 cm de hauteur, avec port rampant et tiges 

retombantes. Fruits roses, ovales, de 3 cm. Déterminée. Hâtive (environ 60-75 jours). 

 

 Gajo de Melon :   Variété reconnue pour sa saveur sucrée et 

fruitée, dans le style de la Sungold et de la Isis Candy. Fruit de couleur jaune doré à rosé-orangé, plus ou 

moins maculé et/ou marbré, de format cerise (2,5 à 3 cm de diamètre).     

 



 Glacier : Déterminée. Variété sélectionnée en Suède pour sa capacité à produire en 

conditions fraîches. Fruits rouges de format salade (5 cm) sur plant à feuillage de patate de taille 

modeste (1 m). Idéale pour les espaces réduits et les petits potagers. Très hâtive: 55 jours.  

 

 Gold Nugget : De magnifiques petits fruits de format cerise mûrissant en un jaune 

doré éclatant. Variété super hâtive dont les premiers fruits apparaissent en seulement 55 jours. De plus, 

les plants sont très productifs. Cette variété, sélectionnée par le Dr. James Baggett de l'Université de 

l'Orégon, est compacte et elle est idéale pour les petits potagers ou la culture en pot. 55 jours. 

Déterminée.  

 

 Manitoba : Une tomate extra hâtive adaptée aux zones 3 et moins. Idéale pour les régions 

montagneuses ou le nord du Québec; ou encore pour les gens en zones 4-5 qui veulent obtenir des 

tomates dès juillet. Fruits rouge vif, légèrement aplatis, de format moyen. Plants compacts. Développée 

au Manitoba. Déterminée. 58 jours 

 

 Matina : Fruits rouges de format moyen, parfaitement ronds et uniformes, qui 

mûrissent en groupes sur chaque grappe. Surprenante uniformité et perfection des fruits. En effet, ceux-

ci ressemblaient aux tomates mûries sur vigne vendues aux supermarchés. Pulpe rouge et gel vert 

autour des graines. Bonne saveur. Grands plants au magnifique feuillage de patate (feuilles pleines, non 

divisées). Variété allemande reconnue pour sa qualité. Résistante au craquement et plusieurs maladies. 

Une variété à pollinisation ouverte possédant toutes les qualités d'un hybride. Hâtive: 65 jours.  



 

 Siletz : Variété qui produit bien à basses températures. Idéale pour les étés frais, les 

climats côtiers ou la culture de serre (en hiver). La Siletz est parthénocarpique, c'est à dire qu'elle 

produit des fruits sans avoir besoin d'être polonisée. Gros fruits rouges à très bonne saveur, produits 

généreusement et pendant longtemps sur un grand plant buissonnant. Fruits très uniformes. 

Développée par le Dr. Baggett de l'Université de l'Orégon. 70-75 jours.  

 

 Thaïe Rose   (Thai Pink, Thai Pink Egg) : Fruits ovals à peau luisante et d'une belle 

couleur rose foncé iridescent. 5cm. Texture ferme et charnue. Fruits uniformes, sans défaut. Très 

productive. Grands plants très vigoureux qui peuvent atteindre 2m. Ancienne variété de Thaïlande qui a 

été maintenue en Orégon pendant plusieurs années, où elle est devenue une préférée des marchés 

champêtres. 75 jours. 

 

  Tiny Tim : Déterminé. Plants nains et compacts idéals pour la culture en pot et les 

très petits potagers. Hauteur: 30 à 40 cm. Hatif: 60-65 jours. Fruits rouges fermes de format grosses 

cerises (2,5 cm). Populaire.  

 

 Zèbre Noire    (Black Zebra) : Incroyable et fascinante coloration 

délurée combinant le rouge brique foncé et un drôle de vert à reflets dorés (cliquez les vignettes). Non, il 

ne s'agit pas d'un OGM! Une des tomates les plus intrigantes. Saveur riche, mais meilleure lorsque le 

fruit n'est pas trop mûr. Fruits ronds de format moyen. 75-80 jours. Rare.  

 



   Bonbon orange : 

Caractéristiques : Fruits  orange  Il forme d’énormes grappes de plus d’une centaine de fruits. C’est la 

plus petite tomate que l’on retrouve sur le marché. Peut se cultiver en pot ou en terre. Les fruits se 

conservent entre 7 à 10 jours à température ambiante. Goût : Très sucrée. Ces tomates sont très bonnes 

dans une salade! Maturité : 60 à 90 jours 

 

  Better Boy : Les gros fruits à chair lisse et à chair lisse ont valu à Better Boy 

une place parmi les tomates les plus populaires cultivées aux États-Unis et parmi nos meilleurs vendeurs 
de tous les temps. Le fruit a une excellente saveur classique de tomate avec le juste équilibre d'acide et 
de sucre. C'est une excellente tomate en tranches. Il est largement adapté dans tout le pays.  
 
 

  Sungold : Cette variété a été sélectionnée par Reinhard Kraf d’Allemagne à 

partir de la tomate ‘Sun Gold’, qui fait classe à part avec ses fruits petits jaune orange considérés comme 

les bonbons du monde des tomates ! La couleur des fruits n’est pas aussi stable que celle de son parent, 

car ils se colorent parfois de rouge, mais leur goût sucré ressemble passablement à celui de l’hybride 

original.  

 

  Petit moineau : Variété du patrimoine. Tomate cerise rouge cultivée vers 1950 

dans la région de Châteauguay. De forme buissonnante, c’est l’une des premières et l’une des dernières 

à produire en saison. Les fruits très sucrés sont de la taille d’une groseille. Considérée comme l'une des 

meilleures tomates cerise par plusieurs jardiniers. 



 

 Microtom : 50-60 jours 

Considérée comme la tomate la plus petite du monde, avec des plantes de seulement 6 à 8 po de 
hauteur, portant des tonnes de fruits rouges foncés et savoureux. Micro Tom est une plante d'intérieur 
idéale pour les rebords de fenêtres ou les patios, vous permettant de tomates mûres toute l'année 
 

  Pink girl : Tomate rose, gros fruit lisse, uniforme et résistant au 
fendillement. Type de plant large et croissance indéterminée. Atteint sa maturité en 65 jours pour 
obtenir des fruits d'environ 225 grammes (fruits moyens). 
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