quantité
commercialisable

prix TTC

Ananas rouge

3

25 €

Beaurichard

3

25 €

4

25 €

3

25 €

3

25 €

4

25 €

3

25 €

variété POMMIER

Belle de Boskoop

descriptif

Fruit : gros à très gros.
Epiderme : jaune verdâtre, presque entièrement lavé-strié de rouge, tacheté de liège.
Pédoncule : longueur moyenne, épais, implanté dans une cuvette assez profonde.
Chair : jaunâtre, ferme, croquante, juteuse, sucrée, acidulée.
Qualité : bon fruit à couteau au parfum typique, excellent pour la cuisson.
Maturité : fin septembre – début octobre, se conserve jusqu’en janvier.
Culture : arbre vigoureux et fertile, tendance à l’alternance, mauvais pollinisateur.

Belle de Boskoop rouge

Bénédictin

Bondon

Calville de Dantzig

Fruit : gros à très gros, plus large que haut, de forme assez régulière
Epiderme : jaune clair, lavé de rose-rouge et strié de rouge foncé.
Pédoncule : de longueur moyenne, implanté dans une cavité moyennement profonde.
Chair : blanche, fine, juteuse, bien sucrée.
Qualité : bon à très bon fruit de table, parfumé.
Maturité : novembre à mi-février.
Culture : principalement en haute tige ; arbre assez sensible au chancre.

Fruit : moyen à gros, dissymétrique et fortement côtelé.
Epiderme : jaune, presque entièrement lavé de rouge sombre recouvert d’une pruine violacée.
Pédoncule : moyen à long, assez fin, implanté dans une cuvette moyennement profonde.
Chair : blanche à verdâtre, rosée sous l’épiderme, tendre, grossière, sucrée et acidulée.
Qualité : assez bonne crue, parfumée, très bonne cuite.
Maturité : octobre – novembre.
Culture : arbre fertile et insensible aux maladies.

Fruit : moyen à gros, dissymétrique et fortement côtelé.
Epiderme : jaune, presque entièrement lavé de rouge sombre recouvert d’une pruine violacée.
Pédoncule : moyen à long, assez fin, implanté dans une cuvette moyennement profonde.
Chair : blanche à verdâtre, rosée sous l’épiderme, tendre, grossière, sucrée et acidulée.
Qualité : assez bonne crue, parfumée, très bonne cuite.
Maturité : octobre – novembre.
Culture : arbre fertile et insensible aux maladies.

photo

Calville rouge d'automne

4

25 €

Calvin

4

25 €

3

25 €

3

25 €

4

25 €

Crarouge

3

25 €

Cravert

3

25 €

Carré d'hiver

Fruit : moyen, au pourtour angulé.
Epiderme : jaune verdâtre, lavé et strié de rouge sur une moitié du fruit, présence de liège autour du pédoncule.
Pédoncule : court et fin, implanté dans une cuvette profonde.
Chair : verdâtre, mi-fine, tendre, juteuse, sucrée et faiblement acide.
Qualité : bon fruit de table, à compote et à jus.
Maturité : décembre à juin.

Coquette d'Auvergne

Court-pendu gris

Fruit : petit à moyen, sphérique aplati, au pourtour régulier.
Epiderme : jaune orangé, rouge à l’insolation et souvent recouvert de liège.
Pédoncule : court ou moyen, fin, implanté dans une cavité moyennement profonde.
Chair : jaunâtre, ferme, fine, croquante, odorante, peu juteuse, sucrée.
Qualité : très bon fruit de table et à cuire.
Maturité : novembre à janvier.
Culture : arbre vigoureux et fertile, à conduire en haute tige.

Cusset

3

25 €

De Bonde

3

25 €

De Jeu

3

25 €

De l'Estre

3

25 €

De Tendre

4

25 €

Double belle fleur

3

25 €

Double bon pommier

3

25 €

Grand Alexandre

Fruit : gros à très gros.
Epiderme : jaune clair, lavé-strié de rouge plus ou moins foncé et légèrement pruiné.
Pédoncule : court à moyen, épais, implanté dans une cuvette profonde.
Chair : blanche à vert-jaunâtre, tendre, grossière, juteuse, très sucrée, acidulée, devenant vite farineuse.
Qualité : bon fruit de table, parfumé.
Maturité : septembre – octobre.
Culture : fruits sensibles à la moniliose.

2

25 €

4

25 €

2

25 €

Jolibois

3

25 €

La Ménagère

3

25 €

2

25 €

3

25 €

Gros Locard

Groseille

Mai

Pierre

Fruit : moyen à assez gros, sphérique aplati, au pourtour côtelé.
Epiderme : jaune vif, lavé de rose ou de rouge à l’insolation, présence de liège autour du pédoncule.
Pédoncule : court à moyen, assez fort, implanté dans une cuvette mamelonnée peu profonde.
Chair : verdâtre, fine, croquante, juteuse, peu sucrée, peu acidulée, assez parfumée.
Qualité : fruit de table et à cuire.
Maturité : janvier à mars.
Floraison : moyenne.
Culture : arbre très rustique résistant bien aux maladies.

Fruit : moyen fort, conique (en forme de coeur) et au pourtour angulé.
Epiderme : jaune, lavé-strié de rouge foncé sur les trois-quarts deu fruit ; présence de liège autour du pédoncule.
Pédoncule : court, trapu, implanté dans une cuvette profonde.
Chair : verdâtre, ferme, mi-fine, juteuse, sucrée et acidulée.
Qualité : assez bon fruit de table, meilleur à cuire.
Maturité : février à juin, voire juillet.
Culture : arbre très fertile et peu sujet à l’alternance.

Rador

3

25 €

Râlot

3

25 €

Razot

2

25 €

3

25 €

4

25 €

4

25 €

4

25 €

Rambour d'automne

Rambour de Flandre

Reine des Reinettes

Reinette Clochard

Fruit : gros à très gros, au pourtour irrégulier.
Epiderme : jaune clair, lavé-strié de rouge plus ou moins foncé sur la presque totalité du fruit, présence de liège
autour du pédoncule.
Pédoncule : moyennement long, fin, renflé au point d’attache, implanté dans une cuvette profonde.
Chair : verdâtre, tendre, fine, juteuse, faiblement sucrée et peu acidulée.
Qualité : bon fruit de table, parfumé et goûteux.
Maturité : septembre – octobre.
Culture : arbre fertile et peu sujet à l’alternance.
Fruit : gros à très gros, dissymétrique, de forme tourmentée et très variable.
Epiderme : jaune, lavé de rouge vif et strié de rouge foncé, présence de liège dans la cuvette pédonculaire.
Pédoncule : court, trapu, implanté dans une cuvette moyennement profonde.
Chair : blanche, mi-fine, mi-tendre, faiblement juteuse, juteuse, sucrée.
Qualité : bon fruit de table, utilisable en pâtisserie, notamment en compote.
Maturité : septembre – octobre.
Culture : arbre résistant bien aux maladies.

Fruit : moyen à assez gros, au pourtour régulier.
Epiderme : jaune, lavé-strié de rouge vif à l’insolation, présence de liège autour du pédoncule.
Pédoncule : assez long et épais, implanté dans une cuvette moyennement profonde.
Chair : crème, ferme, fine, sucrée, acidulée.
Qualité : très bon fruit de table.
Maturité : octobre à février.
Culture : arbre recommandé comme pollinisateur de beaucoup d’autres variétés.

Fruit : moyen, au pourtour régulier.
Epiderme : jaune d’or, faiblement lavé d’orange à l’insolation et largement taché de liège à partir de la cuvette
pédonculaire.
Pédoncule : moyennement long, renflé au point d’attache.
Chair : jaunâtre, ferme, fine, croquante, juteuse, sucrée, acidulée.
Qualité : très bon fruit de table au parfum agréable, et à cuire.
Maturité : décembre à avril.
Culture : moyennement vigoureux, l’arbre est très fertile en haute tige.

Reinette d'Automne

Fruit : moyen à gros, plus large que haut, au pourtour côtelé.
Epiderme : jaune clair, parfois lavé d’orangé à l’insolation, présence de liège autour du pédoncule.
Pédoncule : moyennement long, fin, implanté dans une cuvette profonde.
Chair : blanc-jaunâtre, fine, croquante, bien juteuse, très sucrée, acidulée.
Qualité : bon à très bon fruit de table.
Maturité : novembre à fin d’hiver, parfois jusqu’en juin.
Floraison : très tardive.
Culture : arbre très rustique résistant bien aux maladies.

Reinette d'Espagne

Reinette de Cuzy

Reinette de Sainte-Feyre

Reinette de Semur

Reinette du Mans

Reinette étoilée

Fruit : moyen, plus large que haut, dissymétrique, au pourtour irrégulier.
Epiderme : jaune, rarement lavé de rouge à l’insolation, présence de liège autour du pédoncule.
Pédoncule : moyennement long, trapu, renflé au point d’attache, implanté dans une cuvette moyennement profonde.
Chair : blanche, fine, tendre (à maturité), juteuse, très sucrée, acidulée.
Qualité : très bon fruit de table, à jus et à pâtisserie.
Maturité : février à juin.
Floraison : moyenne à mi-tardive.

Fruit : gros à très gros, plus large que haut, au pourtour régulier.
Epiderme : jaune, lavé de rouge et strié de rouge plus foncé à l’insolation, présence de liège autour du pédoncule.
Pédoncule : court à moyen, assez fin, implanté dans une cuvette peu profonde.
Chair : blanche, tendre, fine, sucrée.
Qualité : bon fruit de table, bien parfumé.
Maturité : novembre à janvier.
Floraison : moyenne.

Fruit : moyen à assez gros, aussi haut que large, au pourtour irrégulier.
Epiderme : blanc-jaunâtre, lavé de rouge à l’insolation, présence de liège autour du pédoncule.
Pédoncule : court, assez fin, implanté dans une cuvette moyennement profonde.
Chair : crème, ferme, fine, moyennement juteuse, sucrée, acidulée.
Qualité : très bon fruit de table, parfumé.
Maturité : janvier à avril.
Floraison : moyenne

Fruit : moyen fort, sphérique, au pourtour régulier.
Epiderme : jaune, présence de liège autour du pédoncule.
Pédoncule : court, assez fin, implanté dans une cuvette moyennement profonde.
Chair : crème, ferme, fine, juteuse, sucrée, faiblement acidulée.
Qualité : très bon fruit de table et à cuire, très parfumé.
Maturité : février à juin.
Floraison : tardive.
Culture : arbre sensible au chancre.

3

25 €

3

25 €

3

25 €

3

25 €

1

25 €

4

25 €

4

25 €

Reinette grise de Champagne

Reinette grise du Morvan

Reinette grise du canada

Fruit : moyen, plus large que haut, dissymétrique, au pourtour irrégulier.
Epiderme : jaune clair, recouvert de liège sur la quasi-totalité du fruit.
Pédoncule : moyennement long, assez fin, implanté daans une cuvette profonde.
Chair : jaunâtre, assez ferme, fine, juteuse, très sucrée, peu acidulée.
Qualité : très bon fruit de table et à cuire.
Maturité : novembre à février.
Culture : arbre vigoureux et très fertile.

Fruit : moyen à assez gros, sphérique aplati, au pourtour irrégulier.
Epiderme : jaune, presqu’entièrement recouvert de liège.
Pédoncule : court, assez fin, renflé au point d’attache, implanté dans une cuvette moyennement profonde.
Chair : blanc-verdâtre, tendre, juteuse, sucrée, sans acidité.
Qualité : bon fruit de table, à jus et à pâtisserie.
Maturité : octobre – novembre.
Floraison : tardive.

Fruit : moyen à très gros, plus large que haut, au pourtour irrégulier.
Epiderme : jaune mat, entièrement recouvert de liège.
Pédoncule : court, trapu, implanté dans une cuvette profonde.
Chair : blanc jaunâtre, mi-tendre, fine, sucrée, faiblement acidulée.
Qualité : bon fruit de table et à cuire.
Maturité : novembre – décembre.
Culture : arbre très fertile au port retombant, plus sensible au chancre qu’à la tavelure.

Reinette sans pépins

Roi très Noble

Rose des Vents

Rouge d'Automne

Fruit : gros à très gros, au pourtour irrégulier et côtelé.
Epiderme : blanc verdâtre, presque entièrement recouvert de rouge vif, présence de liège autour du pédoncule.
Pédoncule : assez long, fin, renflé au point d’attache, implanté dans une cuvette profonde.
Chair : blanche, plus ou moins rosée sous l’épiderme, tendre, sucrée.
Qualité : très bon fruit de table, produit des compotes rosées.
Maturité : septembre à novembre.
Floraison : moyenne.
Culture : production régulière et assez importante.
Fruit : petit à moyen, au pourtour régulier.
Epiderme : blanc jaunâtre, lavé de rose sur une faible partie du fruit, présence de liège autour du pédoncule.
Pédoncule : long, fin, implanté dans une cuvette profonde.
Chair : blanche, ferme, fine, peu juteuse, faiblement sucrée, légèrement acidulée.
Qualité : bon fruit de table.
Maturité : novembre – décembre.
Floraison : précoce.

Fruit : moyen, aussi haut ou plus haut que large, au pourtour régulier.
Epiderme : jaune d’or, presque entièrement lavé de rouge orangé, présence de liège autour du pédoncule.
Pédoncule : court à moyen, finc, implanté dans une cuvette peu profonde.
Chair : jaunâtre, tendre, juteuse, très sucrée.
Qualité : très bon fruit de table.
Maturité : octobre – novembre.
Floraison : mi-précoce.

2

25 €

4

25 €

4

25 €

4

25 €

4

25 €

4

25 €

4

25 €

Roussette de Cuir

Sebin rouge

Transparente blanche

TOTAL

Fruit : moyen à gros, au pourtour régulier.
Epiderme : jaune clair, lavé de rouge brun à l’insolation, abondamment recouvert d’un réseau de liège.
Pédoncule : moyennement long, renflé au point d’attache, implanté dans une cuvette moyennement profonde.
Chair : jaune verdâtre, fine, assez tendre, peu juteuse, sucrée, acidulée.
Qualité : assez bon fruit de table, meilleur en pâtisserie.
Maturité : décembre à mars.

Fruit : moyen à assez gros,
Epiderme : blanc jaunâtre à maturité.
Pédoncule : assez long et fin, renflé au point d’attache, implanté dans une cuvette moyennement profonde.
Chair : blanche, tendre, fine, juteuse, faiblement sucrée et légèrement acidulée.
Qualité : bon fruit de table, très apprécié pour sa précocité.
Maturité : échelonnée durant le mois de juillet et parfois dès la fin de juin, ne se conserve pas.
Floraison : mi-tardive.

Fruit : moyen à assez gros,
Epiderme : blanc jaunâtre à maturité.
Pédoncule : assez long et fin, renflé au point d’attache, implanté dans une cuvette moyennement profonde.
Chair : blanche, tendre, fine, juteuse, faiblement sucrée et légèrement acidulée.
Qualité : bon fruit de table, très apprécié pour sa précocité.
Maturité : échelonnée durant le mois de juillet et parfois dès la fin de juin, ne se conserve pas.
Floraison : mi-tardive.

3

25 €

4

25 €

3

25 €

168

quantité
commercialisable

prix TTC

3

25 €

3

25 €

4

25 €

4

25 €

3

25 €

Comtesse de Paris

3

25 €

Conférence

3

25 €

variété POIRIERS

descriptif

Alexandrine Douillard

Beurré d'Amanlis

Beurré Gris

Fruit : assez gros, ventru.
Epiderme : vert-jaune à maturité, plus ou moins marbré de liège et parfois frappé de rouge sombre à l’insolation.
Pédoncule : mince, oblique, arqué, inséré dans une petite cavité.
Chair : blanchâtre, fondante, très juteuse, sucrée, un peu acidulée.
Qualité : bonne, légèrement parfumée.
Maturité : mi-août à fin août (à cueillir avant maturité).
Culture : arbre vigoureux, très fertile, bien adapté à la moyenne altitude.

Fruit : gros à très gros.
Epiderme : jaune verdâtre, presque entièrement lavé-strié de rouge, tacheté de liège.
Pédoncule : longueur moyenne, épais, implanté dans une cuvette assez profonde.
Chair : jaunâtre, ferme, croquante, juteuse, sucrée, acidulée.
Qualité : bon fruit à couteau au parfum typique, excellent pour la cuisson.
Maturité : fin septembre – début octobre, se conserve jusqu’en janvier.
Culture : arbre vigoureux et fertile, tendance à l’alternance, mauvais pollinisateur.

Beurré Hardy

Belle de Boskoop rouge

Fruit : gros, piriforme allongé.
Epiderme : vert jaunissant à la cueillette, fréquemment marqué d’une couture caractéristique de la base au sommet,
parfois lavé de rose à l’insolation.
Pédoncule : moyen, renflé à l’extrémité, oblique au sommet du fruit.
Chair : blanche, mi-fine, mi-fondante, juteuse, sucrée.
Qualité : très variable selon la provenance, très bonne cuite ou séchée.
Maturité : décembre-janvier.

photo

Curé

3

25 €

Delbard Gourmand

4

25 €

3

25 €

Doyenne du Comice

5

25 €

Louise bonne

4

25 €

Nipé Nimé

3

25 €

Péradel

3

25 €

Duchesse d'Angoulème

Fruit : gros à très gros, irrégulièrement turbiné, obtus.
Epiderme : jaune fin pointillé de roux.
Pédoncule : petit, au fond d'une cavité bosselée.
Chair : demi-fine, fondante, juteuse, sucrée, d'un goût agréable.
Qualité : ce fruit demande à être dégusté à temps, quand la chair cède à la pression du pouce près du pédoncule.
Maturité : octobre et novembre ; à cueillir avant maturité.
Culture : arbre vigoureux et très fertile, taille plus courte que longue.

Précoce de Trévou

4

25 €

Pierre Corneille

Fruit : moyen à assez gros.
Epiderme : jaune doré, lavé de roux à l’insolation.
Pédoncule : moyen, long, renflé au point d’attache, implanté obliquement dans une très faible cuvette présentant une
petite gibbosité.
Chair : blanche, fine, fondante, assez juteuse, peu sucrée
Qualité : bonne, légèrement parfumée et un peu musquée.
Maturité :fin octobre à novembre.
Culture : à greffer sur cognassier pour petites formes.

Sucrée de Montluçon

Fruit : moyen à sur-moyen, ventru et souvent bosselé.
Epiderme : jaune paille, tacheté de liège autour de l’oeil et du pédoncule, parfois lavé de rose à l’insolation.
Pédoncule : court ou moyen, renflé aux extrémités, oblique dans une cavité étroite, bosselée.
Chair : blanche, fine, fondante, juteuse, sucrée, un peu acidulée.
Qualité : excellent fruit de table, excellent pour la distillation.
Maturité : fin août à mi-septembre, gagne à mûrir au fruitier après avoir été cueilli vert.
Culture : vigueur moyenne, fertilité remarquable et régulière, se prête à toutes les formes.

Williams

Williams Rouge

TOTAL

3

25 €

3

25 €

8

25 €

5

25 €

71

quantité
commercialisable

prix TTC

Blanche de Létricourt

13

25 €

Mirabelle de Nancy

15

25 €

Reine Claude Doullins

10

25 €

Reine Claude Dorée

14

25 €

TOTAL

52

variété PRUNIERS

descriptif

photo

quantité
commercialisable

prix TTC

Burlat

12

25 €

Coeur de Pigeon

15

25 €

Edelfinguen

8

25 €

Griotte du Nord de
Montmorancy

5

25 €

Napoléon

13

25 €

Reverchon

10

25 €

Summit

8

25 €

variété CERISIERS

TOTAL

descriptif

photo

71

quantité
commercialisable

prix TTC

Cognassier Champion
C 7,5 L

21

25 €

Neflier
C 7,5 L

7

25 €

Cassis de Bourgogne
C4L

21

7€

Casseille
C4L

18

6€

Groseilles Versailles rouge
C4L

17

7€

Autres et PETITS FRUITS

TOTAL

descriptif

photo

84

