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 Legenda Tarasenko                                       2020 
Originaire de Russie, très productive.  Fruits allongés terminés par une pointe assez longue. La chair est épaisse , le goût 
agréable. Le plant est assez grand, près de 2,00 mètres, les fruits sont échelonnés de bas en haut par bouquets successifs bien 
fournis. Mérite d'être retenue. 

 

 Lemon Bush                                              
Variété originaire des USA. Fruits jaunes et ronds légèrement aplatis d’un poids variant entre 50 et 150 grammes. Chair juteuse et 

sucrée. Tomate de mi-saison. 

 

 

Léon Noire                                                           2020 

Variété d’origine inconnue. Elle porte le nom de la personne qui détenait les graines qui lui venaient de son père 
qui les avaient acquises avant guerre sous le nom de « Marmande Noire «  variété qui n’a jamais exsisté. Fruit 
moyen à gros 200 à 400 grammes. Bonne saveur de tomates noires. Mi-saison. 

 

 



 

                                                                                         2 
 

 Liberty Bell                                                      2020 
Variété originaire des USA , citée en 1900 dans le catalogue « Livingston’s Seed Annual ». Fruit comportant des loges creuses qui 

fair penser à un petit poivron. Tomate idéale pour farcir. Mi-saison. 

 

 

 Ljaguska Tsarevna                                           2022 
Ljaguska Tsarevna est une variété originaire de Russie. Tomate verte  devenant cuivrée à maturité. Le poids est de 150 à 250 

grammes. La chair présente un joli vert qui contraste avec la peau aux reflets mordorés.  Goût assez doux avec une pointe 

d'acidité. C'est un fruit de mi-saison. Assez productive. 

 

 

 Lila Sari                                                          2018             
Lila Sari est une variété originaire des Indes. Fruit pourpre foncé avec des épaules vertes, poids 150 à 250 g. Excellente tomate de 

mi-saison. 
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 Lillian’s Yellow                                                 2020 

Lillian's Yellow est une variété originaire du Tennessee aux USA. Fruits jaunes tirant sur l'orange à complète 
maturité, très charnus et contenant peu de  graines. La saveur est douce et sucrée à maturité. C'est une bonne 
tomate tardive à feuillage de pomme de terre. 

 

 Limmony ou Lemmony                                                          2020 
C'est une très ancienne variété de tomate Russe présentant des fruits d'un jaune lumineux, ils sont aplatis et irréguliers pour un 

poids variant en 150 grammes et 500 grammes. Saveur douce et acidulée. 

 

 

 Livingston’s Beauty                                   

 

 Belle variété très productive ayant pour origine les USA où elle fut introduite par Alexandre Livingston en 1875 pour certains, 

un peu plus tard pour les autres. Fruit de couleur rose pourpré, légèrement aplati de bonne conservation. Le goût est plus que 

satisfaisant. 
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 Lucillle Tillson                                                 2021 

 

Lucille Tillson est une variété originaire des USA. Beaux fruits roses pouvant varier de 200 à 300 grammes dont la forme peut 
varier de ronde à allongée et parfois cordiforme. Tomate très charnue à la saveur très douce de tomate rose. Mi-saison. 

 

 Maguy                                                             2022 
Très bonne tomate rouge. La chair est juteuse et de très bon goût. Le plant est productif. Ancienne variété de Provence 

 

 

 Malakhitovaya Shkatulka                                2018 
Variété originaire de Sibérie. Les fruits sont mordorés aux épaules vertes, aplatis et côtelés près du pédoncule. Poids observé 200 

à 300 grammes. Charnus et juteux. Goût sucré, chair fondante tout y est pour donner une très bonne tomate. Mi-saison. 
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 Malinovy Ozarowsky                                 
C'est une variété précoce originaire de Pologne qui produit de petites tomates rouge framboise (100 à 120 g). Tomates adaptées 

aux climats frais à feuillage de pomme de terre. Très bonne saveur, pour salade. 

 

 Malinowi Retro                                               2021 

Variété originaire de Pologne donnant des fruits de couleur rouge framboise en forme de cœur. Peut donner des fruits de 300 à 

400 grammes et même beaucoup plus. Chair ferme avec une bonne qualité gustative. Mi-saison. 

 

?   Manchego                                                   2018      

Origine inconnue. Belle grosse tomate rouge pouvant peser de 300 à 1000 g. Fruit aplati côté pédoncule et fortement côtelé. La 

chair est épaisse et convient un peu à tout, la saveur est correcte. La production est bonne. Tomate de mi-saison. 
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 Manyel Gold                                                   2020 

Fruit jaune rond sensiblement aplati de 180 à 500. Bouquet de 5 à 8 fruits. Saveur douce et acide à la fois. Grande productivité. 

Plant de 120 à 160 centimètres de hauteur. Variété d’origine Amérindienne.  

 

 

 Marbonne                                                       2020 

Très belle variété Française donnant des fruits ronds, aplatis au niveau du pédoncule, côtelés en ondulations douces (100 à 250 

g). La chair est épaisse et juteuse de bonne tenue au tranchage avec un très bon goût de tomate rouge légèrement sucré. 

Plante solide au feuillage épais qui supporte parfaitement le poids de ses fruits. Très productive elle résiste parfaitement au 

mildiou.  

 

 Marceline                                                        2019 

Une belle tomate crée par M. Marcel MONFORT (Savoie). Croisement d'une tomate Ananas (mère) et d'une tomate Russe 
(père). Le goût est excellent, la grosseur est parfaite pour en faire une tomate à trancher et à savourer avec une pointe de sel. 
Le plant est vigoureux 180 à 200 cm.  

 



 

                                                                                         7 
 

 Marianna’s peace                                            2021 

 

Fruit rose aplati de 500 à 900 grammes. Chair de bœuf dense, et douce. Plant de 120 à 180 cm à feuilles de pomme de terre. 
80 à 85 jours. Croissance indéterminée. Variété ancienne originaire de l'ex Tchécoslovaquie. 

 

 

 

 Marizol Gold                                                 2019 

Fruit jaune bigarré de rouge, avec une saveur sucrée et un poids variant de 500 à 1000 g. Tomate de fin de saison. Variété 

originaire de la Forêt Noire en Allemagne (1800 

 
 

 Marmande Garnier                                         2017 

 

Variété sélectionnée sur un marché par Madame GARNIER et cultivée depuis les années 60 par Mme GARNIER et M. Patrick 

SAINT AUBIN (collectionneurs) à Montlhéry (France). Tomate magnifique de belle taille, peut atteindre les 700 g. 
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 Marmande Hâtive Claudia                      
 

Joli rouge pour ces fruits qui sont irréguliers certains côtelés d'autres assez sphériques sur le même bouquet. De grosseur 

moyenne  150 à 300 grammes. Bonne saveur de tomate rouge sans plus. 

 

 
 

 Marvel Striped                                                2019 

Fruit jaune bigarré de rouge, 250 à 900 grammes.. Chair de bœuf à la saveur fruitée, sucrée et douce. Tendance à l'éclatement. 
Plant de 180 à 220 cm de hauteur. Variété de fin de saison très ancienne, déjà connue en 1920, originaire de l’état Oaxaca au 
Mexique 

 
 

 

 Maria Amazilitei’s Giant Red                         2018 
Variété originaire de Roumanie. Fruits rouges de 250 à 600 grammes le plus souvent cordiformes. Excellente tomate savoureuse 
et charnue. Tardive 
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 Marlowe Charleston                                       2018   
 
Variété originaire des USA (Ohio). Fruits de couleur rose sombre de 250 à 500 grammes. Grosse tomate côtelée autour du 
pédoncule et aplatie. Elle est charnue avec une saveur douce légèrement sucrée. Elle est de fin de saison. Tardive 
 

 
 

 Marmande Jaune                                         2018    
Variété originaire de France. Fruits jaunes, ronds et aplatis, ils ne sont pas très gros : 100 à 150 grammes. C’est une variété 
assez productive donnant des tomates au goût doux et sucré. Bonne en salade. Elle est tardive (80 à 100 jours). 
 

 

 Mary Robinson’s German Bicolor                 2019 
1093 grammes pour Mary Robinson's German Bicolor. Magnifique tomate bicolor, rouge et jaune, la chair possède également les 
mêmes couleurs. L'origine doit être Allemande ? Plus fruit que légume aussi belle que bonne. Le plant est grand, 1,80 m et 
davantage, la productivité est au rendez-vous avec cette tomate de mi-saison. 

 

 
 



 

                                                                                         10 
 

 Maskabec                                                      2019 
Originaire du Québec. C'est un fruit rouge et rond de 120 à 180 grammes et de 6 à 7 cm de diamètre.  Développée à la Station 
Expérimentale d'Horticulture de Sainte Hyacinthe au Québec par Monsieur Roger DOUCET. Bien sûr c'est une hative qui se 
moque du temps frais, à essayer en régions aux étés courts. Le goût m'a surpris je pensais à une tomate simple et banale et 
bien non il est agréable et fruité, la chair est juteuse, très bon équilibre.  

 

 
 

?   Mediterranean                                                2018 
 

Variété d’origine inconnue apportée dans l’Ohio. Très gros fruits de couleur rouge : 400 à 900 grammes. Belle tomate très 

charnue de forme ronde, parfois cordiforme. Bon goût de tomate rouge. Tardive 80 à 100 jours. 

 

 
 

 

 Medveschia Lapa (Patte d'Ours)  ou Medvezhija Lapa     2021 
 

Belle tomate rose aplatie. Chair molle mais avec un très bon goût de tomate douce. Je n'ai pas eu assez de fruits (mauvaise 
exposition)  pour me donner une idée réelle de sa saveur, à revérifier en fin de saison. Au premier abord je l'ai trouvée 
délicieuse. Originaire de Russie. 
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Medovoe Serdce                                                2019 
 

Magnifique tomate jaune orangé, l'intérieur est aussi beau que l'extérieur, c'est un fruit cordiforme de taille moyenne, les 
grappes sont rapprochées sur une plante trapue. Bon goût de tomate douce et sucrée. Bonne production. Origine Russe ? 

 

 
 

 Mémé de Beauce                                          2019 
Originaire du Québec offrant des fruits assez gros pouvant arriver au kilo et plus. La couleur rouge rosé est magnifique. La 
forme est ronde et aplatie, fortement plissée près du pédoncule. Le goût est intéressant pour une tomate rouge, un peu sucré. 
Très bonne variété.  
 

 

 

 Mennonite German Gold                                2020 
 

Variété originaire d'Allemagne cultivée aux USA par les Mennonites. Un régal pour les yeux et pour le palais avec cette grosse 

tomate jaune aux traces orangées, elle est côtelée près du pédoncule, aplatie et incurvée en son centre. Saveur sublime tout en 

finesse et bien sucrée un vrai "fruit". Tardive (80 à 100 jours) 
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 Mikado Rozovyi                                             2021 
 

Originaire de Russie. Très bonne surprise avec cette tomate rose à la chair juteuse et douce et d'une jolie couleur qui invite à la 

dégustation. La forme de ce fruit est ronde légèrement aplatie au niveau du pédoncule. Vraiment une bonne variété. Feuillage de 

pomme de terre. 

 
 

 Micado Violettor ou Mikado Violettor      

 

Variété originaire d’Australie donnant des fruits rose pourpre de 180 gr maximum. Forme ronde. Bonne saveur. 

 

 
 

 Missouri Pink Love Apple                          
 

Bonne variété donnant des tomates roses de belle taille pouvant approcher la livre. Elle a pour origine les USA. Ce fruit possède 

une chair parfumée délicieuse et juteuse. Belle variété au feuillage de pomme de terre. 
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 Moldovan Green                                           2021 

    

Fruit vert avec des tons mordorés, légèrement aplati et de 300 à 350 g. Bonne chair vert émeraude. Plant de 180 cm. Originaire 

de Moldavie. 

 

 

 

 

 Mom’s                                                             2021 
 

Encore une belle et bonne variété  originaire des USA. Fruit dont la couleur dominante est le rouge avec quelques frappes jaune 

orangé, ces mêmes teintes se retrouvent dans la chair qui est délicieuse, juteuse et sucrée. Tomate de 250 à 300 grammes. Bonne 

production. 

 

 

 

 

 Monstrueuse de Lyon                                     2020 
Monstrueuse de Lyon est une variété tardive originaire de France et comme son nom l'indique de la région de 
Lyon, cultivée dans les années 1950/1960. Fruits rouges aplatis aux pôles, poids 200 à 400 grammes. Goût 
agréable de tomate rouge typique des variétés anciennes. Plante solide et élancée. 
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 Mont Athos                                                     2020 

 

Origine Grèce. Gros fruit de couleur rouge sombre un peu cordiforme, la chair est consistante  et libère une saveur très douce. 

Peu de graines.  

 
 

 Montmaurin  1920                                          2021 
 

Montmaurin 1920 est une très ancienne variété originaire du village de Montmaurin situé dans le sud de la Haute-Garonne. 
Tomate ronde très rustique pesant de 200 à 1000 grammes adaptée aux étés secs et chauds. Jolie couleur rouge soutenu. 
Donnée pour précoce, chez moi plus mi-saison. Très bonne saveur de tomate rouge.  
 

 
 

 Morado de Aretxabaleta                                 2019 
Originaire du Pays Basque Espagnol et plus précisément du village d'Aretxabaleta, couleur rose pourpre avec quelques traces 
vertes près du pédoncule et forme ronde légèrement aplatie. La chair de ce fruit est épaisse, fondante, goûteuse. Excellente 
tomate de mi-saison avec une grosseur variant de 300  à 1000 grammes. 
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 Mortgage Lifter ou Radiator Charlie’s             2021             

 

Fruit rose sombre de 500 à 800 g. Chair de bœuf de très bon goût. Bonne résistance. Très bonne productivité. Plant de 240 à 
300 cm. 75 à 90 jours. Croissance indéterminée. Ancienne variété originaire des USA (1940) 

 

 Moscowitch                                                    2021 

 

Fruit rouge vif de 120 à 220 grammes, parfois plus En bouquet de 5 à 6 fruits, rond, aplati, légèrement côtelé en partie haute. 

Excellente saveur douce. En 2012, elles furent magnifiques. Variété originaire de Russie.  

 

 

 Mother Russia                                         

 

Origine Sibérie. Gros fruit pouvant atteindre le kilo, rose, aplati. Tomate de bonne saveur, douce. Bonne production. 

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
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 Mountain Princess                                          2017 
 

Tomate  de grosseur moyenne,  rouge,  ronde (150 g à 250 g), développée pour les montagnes de  Virginie Occidentale.  Bonne  

saveur. Récolte abondante. 
 

 
 

 Moya                                                              2016 

 

Grosses tomates d'origine Espagnole,  très bonne saveur, juteuse, charnue. Excellente ! 

 

 
 

 Moya Noire                                                     2018         
Variété d'origine Française développée par Eric Pedebas à Maurin-Lattes dans l'Hérault. Les fruits sont d'un bon calibre 300 à 
600 g. La couleur est magnifique, rouge brun avec des reflets verts près du pédoncule où les côtes très accentuées donnent un 
relief splendide. Les graines nombreuses entourées d'un gel vert procurent à la coupe un aspect engageant. Le goût est délicat 
et prononcé  à la fois. Elle est donnée tardive, mais  l'attente est récompensée. 
 

 
 



 

                                                                                         17 
 

 Moya Verte                                                    2020 
Variété française obtenue par M. Eric PEDEBAS. Belle tomate verte avec des traces ambrées,  ayant un poids variant de 300 à 
1000 grammes. Le goût est excellent, c’est une tomate idéale pour les salades. Mi-saison. 
 

 
 

 

 Mrs Maxwell’s Big Italian                                2020 

 

Fruits rose foncé, aplatis d'origine Italienne, saveur douce, assez bonne. Feuillage de pomme de terre, calibre supérieur à 85 mm. 

 

 

Mr  Stripey                                                          2021 

 

Très gros fruit jaune bigarré de rouge. Une des préférées du Jardin de Saubens. Nous la cultivons depuis plusieurs années. Chair 

magnifique, juteuse et sucrée. A déguster en tranches épaisses caramélisées à la poêle. Plant vigoureux. A ne pas confondre avec 

Tigerella décrite un peu plus bas. 
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 Mr Underwoods Pink German Giant              2019 

Fruit en forme de cœur d'un joli rose soutenu, peu de graines, chair épaisse, très douce. Cette tomate vient des USA. Une bien 

bonne surprise ! 

 
 

 

 Mutslane  ou Zigan ou Shugan ou Gipsy                                           2021 

Beaucoup de noms pour désigner  cette belle tomate en robe sombre d'origine Russe. Le fruit est de taille moyenne 100 à 200 

grammes. Très belle coloration rouge foncé avec des reflets bruns et pourpres mêlés. La chair juteuse est ferme et onctueuse 

avec un goût de tomate noire, c'est parfait. De plus la plante est productive, très productive. 
 

 
 

 

 Napoli Ischia                                                  2021 

 

Variété d’origine Italienne aux fruits de couleur rose / rougeâtre, de forme ronde et aplatie, parfois cordiforme. Chair de bœuf 
de bon goût pour cette tomate de mi-saison, le poids varie entre 200 et 800 grammes. 
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 Nebraska Wedding                                   

 

Fruit orangé et rond de 180 à 350 g, avec un goût équilibré. Plant de 120 à 160 cm. Très ancienne variété originaire du Nebraska. 

Aux USA. 

 

 
 

 Negrillo de Almoguera                                   2022 

 

variété originaire d'Espagne (La Mancha). Fait partie des tomates noires, offrant des fruits de couleur rouge sombre dont les 
épaules sont flammées de vert. Le poids varie entre 150 et 300 grammes. Le goût est délicat, vraiment délicieux. Variété 
tardive. 

 
 

 Negro de Santiago                                         2017 

 
Negro de Santiago est une excellente tomate avec une belle couleur brun rouge et un peu de vert-brun près du pédoncule. La 
chair est magnifique rouge pourprée avec un gel vert dans les loges qui contiennent les graines. Fruit de mi-saison. Un régal. 
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 Nepal                                                             2019 
 
Variété de mi-saison originaire des contreforts de l’Himalaya, produisant des fruits rouges et ronds parfois légèrement 

cordiformes ou aplatis d’un poids variant entre 200 et 350 grammes. Bonne chair dense, saveur intense. 

 

 

 New Zealand Pear                                         2019 
 

Très belle tomate rose foncé, piriforme, avec quelques traces vertes près de l’attache du pédoncule, le poids est de 180 à 350 g. 

Bonne saveur douce et fondante. Plant de 120 à 160 cm, très productif. Originaire de Nouvelle Zélande. 

 

 
 

 Nile River Egyptian                                        2021 

 

Variété originaire d’Égypte. Produit de nombreux fruits rouges cordiformes à ovales. Très bonne saveur pour ce fruit charnu 
dépourvu d’acidité. Mi-saison. 
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 Noire Ananas                                                 2019 

Fruit rouge très sombre avec quelques traces ambrées, les épaules sont vertes, le poids est de 350 g et plus. Excellente chair  
juteuse et parfumée. Plant de 80 à 120 cm. Variété crée par le Belge Pascal Moreau en 1998. 
 

 

 Noire charbonneuse                                     2021 
 

Fruit brun rosé avec des épaules vertes, légèrement aplati et de 250 à 1000 g. Chair de bœuf avec une bonne saveur. Le 

rendement est très bon. Plant de 120 à 180 cm. Variété originaire de France. 

 

 
 

 Noire de Cosebœuf                                         2017 

 

Jolie tomate très côtelée couleur pourpre avec des épaules vertes, la chair est assez molle de couleur lie de vin et le goût  n'est 

certainement pas exceptionnel, mais bonne tomate  tout de même.  Origine : Hameau de Cosebœuf en Loir et Cher (FRANCE). 
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 Noire de Crimée   (Black Krim)                                        2021             

Fruit brun foncé à épaules vertes, de format moyen-gros. Intérieur rouge foncé et vert. Saveur riche et unique. Un classique. 

Originaire de la région de la Mer Noire (Crimée) en Russie.  
 

 
 

 Noire de Tula  ou Black From Tula                                                                              2022 

 

Originaire de Russie (ville de Tula). Belle tomate pourpre foncé avec des épaules vertes. Je n'ai pas eu de gros fruits, à essayer 

l'an prochain sur une autre parcelle. 

 

 
 

 

 Noire Russe                                                   2018 
Fruit rouge sombre virant sur le noirâtre vers le pédoncule de 100 à 250 g. Fruit légèrement aplati. Chair ferme,  juteuse à la 

saveur sucrée. Vraiment une excellente tomate. Plant de 160 à 200 cm. Variété fixée de mi saison originaire de Russie 
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 Northern Crown                                              2021 
Originaire d'Estonie vraiment une belle variété et une excellente surprise avec des fruits cordiformes d'un joli rouge foncé 

pouvant dépasser les 400 grammes. La chair est épaisse et ferme, fondante avec une saveur délicate. Bonne production, à 

découvrir ou redécouvrir sans hésitation.  

 

 
 

Northern Light                                                     2017 

 

Tomate bigarrée orange et rouge, plissée près du pédoncule et légèrement aplatie. Origine inconnue. Excellente variété qui 

aurait un bon comportement en saison courte. La saveur est parfaite douce légèrement sucrée, ce qui en fait un fruit à trancher. 

 

 
 

 

 Nuit australe                                                    2021 
Fruit rouge foncé à brun, aplati poids 180 à 300 g. Chair excellente parfumée et fondante. La productivité de ces plants est 

excellente. Variété originaire d’Australie. 
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Nyagous                                                        2020 

Nyagous origine partagée, Moldavie pour certains et Australie pour d'autres. Excellente petite tomate  brun 
rouge aux épaules plus foncées d'un poids de 100 à 150 grammes. Profusion de fruits d'une très bonne saveur 
épicée. Tomate de mi-saison. 

 

 

  Old German                                              
Fruit jaune d'or bigarré de rose de 300 à 450 grammes. Chair de bœuf. Plant de 250 à 300 centimètres de hauteur. Variété fixée 

originaire d'une communauté Mennonites en Virginie. 

 

 

 Old Virginia                                                     2017 
 

Fruit rouge et rond de 350 à 500 g. Très bonne tomate à la chair de bœuf délicieusement parfumée et douce. Plant 180 à 220 

cm. Ancienne variété (1940)  originaire de Virginie aux USA 

 

 
 

http://wiki-protestants.org/wiki/Mennonite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virginie_(%C3%A9tat)
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 Olena Ukrainian                                              2017 
 

Tomate rose soutenu de 500 à 900 g.. Excellente saveur. Plant de 120 à 160 cm à feuilles de pomme de terre. Très bon 

rendement. Variété originaire d’Odessa en Ukraine. 

 

 
 

 

 Omar Libanaise   (Omar's Lebanese)                                     2022 
 

Fruit rond rouge-rosé. Format très gros, de 400  à 800 g. Saveur riche. Originaire d'un petit village du Liban. Variété assez récente 

en Amérique du Nord.  

 

 
 

 Opalka                                                       
 

Tomate rouge très allongée en forme de piment et se terminant par une pointe, poids variant entre 180 et 240 g et de 10 à 15 

cm de long. Pas beaucoup de graines pour ce fruit. Bonne saveur. Variété qui serait originaire de Pologne 
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 Orange Ananas                                               2019 
 

Magnifique tomate jaune-orangée marbrée de rouge. Très gros fruits, pouvant atteindre près de 1000 g, mais plus 

raisonnablement 500 à 600 g. Saveur douce et légèrement fruitée. Pour les amateurs de belles et bonnes tomates.  

Orange Fleshed Purple Smudge                    

Fruit orange avec des épaules pourpres. Fruits arrondis, aplatis et côtelés, parfois plus sphériques. La saveur est assez bonne. 

 
 

Orange German Strawberry                                                   2019 

     

Fruit orange brillant aplati et fortement côtelé de 220 à 700 g. Chair de bœuf ferme peu juteuse, dense et charnue, qui contient 

peu de graines. Saveur douce et équilibrée. Certains fruits sont plus arrondis que d'autres. Plant productif de 120 à 180 cm.  
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 Orange King                                                    2017 
 

Fruit  jaune-orangé assez gros de 500 à 750 g. Plant de 90 à 120 cm. Le jus de ces tomates ressemble à du jus d’orange. 

Bonne saveur. Variété originaire des USA. 

 

 
 

Orange Orangutan                                              2020 
 

L’origine est inconnue. Les fruits varient de 200 à 400 grammes. La couleur de la peau est orange recouverte d'un halo rouge. 
C'est une tomate de mi-saison qui hausse les épaules. La chair est épaisse de couleur orange sillonnée de rouge. Le goût est 
délicieusement sucré, c'est une merveille en salade. Bonne production. 

 

 
 

 Orange Queen                                                 2019 
 

C'est une tomate originaire des USA. La forme est ronde légèrement aplatie sur le dessus, la couleur est d'un bel orange vif à 

maturité. La chair est ferme, sa saveur est douce. Tomate de 100 à 300 grammes. Mi-saison. 
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Orange Russe    (Orange Russian )                                                2020 

  

Superbe cœur de bœuf  jaune orné de traces rouges. Chair marbrée de rouge. Poids 300 à 400 gr. Nous la cultivons depuis 
longtemps et nous l’apprécions toujours autant. A retenir sa forme en cœur très prononcée, ses belles couleurs vives et son 
goût acidulé ainsi que la texture de sa chair ferme et savoureuse. Tardive. 
 

 

 Oscar Gonthier                                              2017 
Variété ancienne originaire de Drummondville au Québec, obtention de Oscar Gonthier de Pintendre. Belle tomate de couleur 
rouge, la forme est changeante soit ronde ou bien cordiforme, poids de 150 à 300 grammes. Tardive. 

 

 

 

 Owen’s Purple                                                 2020 
Owen's Purple est une variété originaire des USA. Les fruits de couleur pourpre sont très beaux les épaules aplaties se colorent 
un peu de vert. Le poids varie entre 200 et 400 grammes. Saveur typique de tomates noires. Tardive. Excellente productivité. 
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 Pamplemousse du Grand-Père  ou Pamplemousse ou Grapefruit            2021 

Fruit de Type ananas couleur jaune avec des frappes orangées. La chair est elle aussi colorée comme l’extérieur et de saveur 
parfumée. Cette variété serait un croisement d’Ananas et de Rose de Berne effectué par M. Berthier (France) pour les uns, 
pour les autres il s’agirait du même croisement mais originaire de Russie, connue sous le nom de Grapefruit.. 

 

 
 

 Pantano Romanesco                                        2022 

 

Variété Italienne (1900) donnant des fruits moyens de couleur rouge avec quelques traces vertes près du pédoncule. La chair est 

juteuse et fondante bonne tomate de consommation.  

 

 
 

 Papovitch                                                       2021 
 

Tomate moyenne de couleur rouge, paraît sensible à l'éclatement, bonne productivité. La chair est juteuse et de bon goût, elle 

est d'origine russe. Mi-saison. 

 
 

 



 

                                                                                         30 
 

 Paul Robeson                                                  2022                                                                                                          
Variété de tomate noire produisant des fruits de 150 à 400 grammes. La saveur est très douce et épicée. Croissance 

indéterminée. Cette variété porte ce nom en l'honneur du chanteur d'opéra Paul Robeson.. Originaire de Russie. Mi-saison. 

 

 
 
 

Paw Paw Yellow                                                   2020 
Paw Paw Yellow est d'origine inconnue. Beau fruit bicolore à dominante jaune flammé de rouge orangé, poids 
300 à 500 grammes. La coupe du fruit offre de belles couleurs où on y retrouve le jaune et le rouge. Très bon 
goût de tomates bicolores doux et sucré. Tomate de mi-saison. 
 

 
 
 

 Peachs and Cream                                          2021 
 

Peachs and Cream est une variété originaire des USA (Missouri). Fruits ronds et aplatis aux pôles d'un poids variant entre 300 
et 600 grammes. Couleur jaune avec des traces vertes autour du pédoncule, un léger halo rouge orangé vient compléter  la 
présentation. La chair est jaune à maturité complète, des traces rouges s'observent au centre. Excellente tomate, saveur 
sucrée. La production est très bonne pour cette tardive. 
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 Pearson                                                          2020 
 

Tomate italienne, piriforme, très bonne, chair fondante et parfumée. Grosseur moyenne (180 à 400 g). 
 

 
 

 Pendelotte                                               
 
Variété à fruits rouges cylindriques et allongés de 100 à 150 grammes. Tomates idéales pour les coulis, le séchage et la 

conservation. 

 
 

 Pépé José                                                         2022 

 

Une variété familiale cultivée très longtemps par un jardinier prénommé "José" dont les descendants lui ont donné le nom. Belle 

tomate de bonne taille, rouge vermillon, fortement plissée à l'attache pédonculaire. Ce fruit est excellent pour trancher. 
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 Peppermint                                            2017 

Fruit jaune rougeâtre avec des raies jaunes, 250 à 300 g. Variété très tardive Originaire du Tennessee aux USA. 

 

 Pera Gran                                                2017 

Fruit rouge rosé avec quelques traces jaunes. Tomate parfaite pour farcir, les deux loges sont vides et ne contiennent que 

quelques graines. Variété originaire de Catalogne (Espagne). 

 

 Perpignan                                                       
Variété originaire de France. Les fruits sont ronds et petits de couleur rouge. Les bouquets sont nombreux, une 
cascade de tomates, goût agréable et productivité en font une tomate d’été incontournable pour tout faire. Mi 
saison. 
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 Persimmon                                                

Fruit jaune orangé de 350 à 1500 grammes très aplati. Chair très ferme douce sucrée et juteuse. A peine 20 graines par 

fruit. Plant de 120 à 180 cm de hauteur. Variété de mi saison. Très ancienne variété originaire des USA et déjà connue en 1850.  

 

 Pierrette                                                          2021 

 Tomate ronde et aplatie sur le dessus de couleur rouge, maximum 400 g. Elle est d'origine française, citée en 1914. C'est une 

variété agréable de goût, juteuse. Excellente en salade. Mi-saison. 

 

 Pik’s Yugo                                                        2017 

Variété ayant pour origine l'ex Yougoslavie. Produit en abondance des fruits rose soutenu, aplatis, côtelés près du pédoncule. 

Bonne saveur. Les tomates peuvent atteindre 700 gr dans de bonnes conditions. Feuillage pomme de terre. 
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 Pleine de Chair                                                2021 

Variété à fruits ronds, rouges, aplatis, fortement côtelés en partie haute. Le poids varie entre 250 et 600 grammes. Bon goût de 

tomate rouge avec une chair pleine et juteuse. 

 

 Plourde                                                    

Originaire du Québec offre des fruits ronds et rouges, très charnus. C'est une variété tardive, le plant varie entre 1,20 et 1,80 
m.  Cette variété n'a pas produit beaucoup de tomates au Jardin de Saubens à réessayer l'an prochain sur un autre 
emplacement. Bon goût. 

 

 Plum Lemon  ou Wonderlight                                                          2020 

Jolie tomate ressemblant à un citron. La couleur jaune orangé à maturité est très belle. Agréable à consommer  un peu acidulée, 

mais pas inoubliable. Originaire de Russie. 
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 Plus de 1 Kilo                                                  2021        

Variété d'origine Française donnant de grosses tomates qui peuvent dépasser le kilogramme, elles sont rouges et rondes 

légèrement aplaties. La chair est dense parfaite pour trancher, avec un bon goût  et une texture fondante. Pour les amateurs de 

très grosses tomates. Mi-saison (65 à 80 jours). 

 

 Piment Champ Martin                                                         2020 

Fruit rouge cylindrique terminé par un téton, poids 150 à 230 g. Cette tomate de bonne saveur douce produit énormément dans 

de bonnes conditions. La peau s’enlève très bien ce qui est un plus en salade, l’essayer c’est l’adopter.  Plant de 160 à 180 cm. 

Variété originaire de France. Mi-saison (65 à 80 jours). 

 

 

 Pineapple                                                        2020    

Enormes fruits de type Beefsteak rouges rayés de jaune, 13 cm et plus de Ø. Chair jaune-orangé rayée de rouge, saveur délicate 

et sucrée bon rendement. Ces tomates excellentes qui vous font languir de l’été, ne quittent plus mon jardin. Tardive (80 à 100 

jours). 
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 Pink Berkeley Tie Dye                                      2020                                          

Pink Berkeley Tie Dye, j'avais omis de la présenter pourtant je la possède depuis de nombreuses années. C'est 
une tomate originaire des USA au feuillage régulier. Couleur magnifique rose pourpre rayée de vert. Fruit de 
grosseur moyenne de 200 à 300 grammes de mi-saison. Saveur douce mais typée à la fois. Bonne production. 

 

 Pink Siberian Tiger                                        2022 

Variété originaire des USA, développée par McCaslin. Fruit de type beefsteak de couleur pourpre aux épaules bleutées. Le poids 
varie entre 200 et 300 grammes. Bonne productivité pour cette tomate présentant une chair de bonne saveur. Mi-saison. 
 

 

 

 Poire rouge Franchi                                   
Grosse tomate rouge en forme de poire évasée et fortement côtelée. Ressemble à la Zapotec Pleated (mais de couleur rouge. 

Format assez gros. Excellente tomate. Provient d'Italie. Très bonne production et de bon goût. Tardive. 

 

Nouveau 
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 Polish                                                              2021 

Tomate originaire de Pologne C'est un fruit rose foncé avec une belle couleur de chair, très épaisse et qui possède une 

excellente saveur. Variété dont le poids peut varier de 300 g à 1 kg dans de bonnes conditions, feuillage de pomme de terre. 

 

 

 Pomme Rouge de Montpellier                        2020 

Belle variété Française très ancienne (1790), c'est un fruit moyen (100 à 150 grammes) les côtes sont douces et amples, très joli à 

observer. Les qualités gustatives sont très bonnes. Bonne production. Mi-saison. 

 

  Ponderosa Golden                                         2018 

Variété originaire de Virginie, présentée en 1891. Tomate jaune avec des traces orangées. Chair jaune agrémentée de quelques 

traces roses à maturité. Chair épaisse, sucrée, juteuse. Pour amateur de grosses tomates. Mi-saison. 
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 Ponderosa Pink                                               2018 

Tomate rose, paraît plus sombre sur la photo. Les fruits sur le même pied sont de grosseurs différentes. La chair est dense et 

juteuse la saveur douce avec plus de caractère que la précédente, ce qui en fait une tomate plus que acceptable. Les origines : 

pour les uns, c'est le Luxembourg (1870), pour les autres, c'est les USA (1890) introduite par Henderson. Tardive. 

 

 

 Potiron écarlate                                               2022   

Fruit rouge clair incurvé aux pôles de 60 à 500 g. Variété tardive (80 à 100 jours). Chair ferme. Cette tomate libère une bonne 

saveur quand elle est bien mûre. Plant de 180 à 220 cm.. Variété fixée originaire de France. 

 

 

 Précoce de Quimper                                       2018 

Variété Française, elle serait originaire du Finistère donc bien adaptée au climat de Bretagne. Je l'ai bien observée et je lui 
trouve une étrange similitude avec la variété Stupice, originaire de l'ex Tchécoslovaquie. Même feuillage de pomme de terre, 
hauteur des pieds équivalente, forme des fruits dans l'ensemble identique et goût assez typé de bonnes tomates rouges. Poids : 
50 à 100 g. Très bonne variété. 
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 Primary Colors                                                 2018 
 

Belle tomate crée par Tom Wagner au début des années 2000. Fruit rond couleur jaune brillant avec des épaules rouge-brun-

violacé légèrement striées. La saveur est douce chez cette tomate pour certaines un peu plus grosses qu'une balle de ping-pong. 

 

 
 

 

 Provenzano                                                    2021 

 

Origine Italie. Grosse tomate fortement plissée, très belle avec une couleur rouge vif. Saveur douce, très charnue . Variété tardive 

(80 à 100 jours).  (Merci à Nicole du Canada) 

 

 
 

Pruden’s Purple                                                    2021 

Tomate magnifique dans un ton rose-violacé pour un poids de 180 à 500 g. La chair est divine, parfumée et fondante, juteuse. 

Plant 120 à 160 cm à feuilles de pomme de terre. Très ancienne variété de mi-saison (65 à 80 jours). 
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 Purple Russian                                                2017 

Belle tomate très productive, brun-pourpré avec quelques traces vertes, environ 100 g. La forme est allongée. La chair sombre 
est de très bon goût doux et sucré. Originaire de l’Ukraine. 

 

 Radiator Charlie’s                                        2021            
 
Fruit rose-rougeâtre aplati de 250 à 300 g.  Plant de 160 à 220 cm.  Bonne résistance aux maladies. Production jusqu'aux 
premiers gels. Très ancienne variété originaire des USA 

 

 Red  

 

Fruit rond, lisse, parfois très légèrement aplati, 350 g maxi. Cette variété fut développée par Luther Burbank (Californie) au 
début des années 1900,  présentée en 1914-1915. USA. Mi-saison. 
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 Red Siberian                                                     2020 

 

Variété ayant pour lieu d'origine la Sibérie, produisant de jolies tomates rouges mais plus exactement il s'agit d'un rose tirant sur 

le rouge. Ces fruits légèrement aplatis sont très bons avec une chair type beefsteak assez sucrée et juteuse. 

 

 
 

Red Zebra                                                       
 

C'est une variété donnant de petites tomates rouges rayées de jaune orangé  d'un poids allant de 100 à 150 

grammes. Bon rendement. Bon goût. A servir en salade avec "Green Zebra" et Black Zebra" pour un beau mélange 

coloré. 

 
 

 Regina’s Yellow ou Regina’s Bicolor                        2019                         
 

Variété fixée et présentée par Regina Yanici aux USA.  C'est un très gros fruit jaune orangé et rouge il peut facilement atteindre 

le kilo, il est fortement plissé autour du pédoncule. C'est une variété tardive, le goût est très doux et fruité. Tardive. 
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 Reif red Heart                                                  2017 

 

Belle variété en forme de cœur, couleur rouge avec une chair  nuancée de rouge pourpré. Cette tomate est d'origine Italienne et 

transmise par J. Reif ( Pennsylvanie). Fruit de saveur intense et exquise. 

 

 
 

 

 Reinhard’s Black Zebra                                    2018          

 

Originaire d’Allemagne cette variété donne de petits fruits de 50 à 150 grammes. Ils sont ronds et de couleur  rouge, rayés de 

vert foncé, les reflets sont de teinte cuivre, l’intérieur est lie de vin. Petite tomate originale de mi-saison (65 à 80 jours). Bon goût. 

 

 
 

 Reinhard’s Green Heart                                   2017      

 

Reinhard's Green Heart : J'ai bien aimé le goût très doux et sucré de cette tomate verte cordiforme. Attention de ne pas se laisser 

surprendre par la maturité car elle ne change pas de couleur une fois mûre. Cette tomate allemande est assez récente, créée par 

Reinhard Kraft. Poids variant entre 180 et 300 grammes. Fruit de mi-saison. 
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 Reine de Sainte Marthe                                  2021 
 

Variété Française produisant des tomates à profusion sur des plantes robustes à feuillage normal. Les fruits sont rouges de 

grosseur moyenne (100 à 200 g, au jardin de Saubens) un peu aplatis côté pédoncule. Très bonne chair, juteuse et savoureuse. 

Excellente variété. 

 

 
 

 Re Umberto                                                   2020 
Cette tomate a été nommée en l'honneur d'Umberto I, roi d'Italie en 1878. Fruit cylindrique à ovale parfois piriforme pour un 
poids de 50 à 100 grammes. Couleur rouge. Le plant est productif. Idéale pour les coulis et le séchage. Mi-saison. 

 

 
 

 Re Umberto Jaune                                         2018 
Ancienne variété originaire d'Allemagne. Elle est très productive, les fruits en grappes sont jaunes allongés avec un poids de 30 
à 50 g. Tomate très charnue, bonne en salade. Mi-saison. 
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 Riccio Di Parme                                         
 

 

Ancienne variété originaire d'Italie présentant des fruits de couleur rouge  fortement côtelés et légèrement aplatis. Tomate très 

charnue, la saveur est excellente assez sucrée pour une tomate rouge, la production est plus que satisfaisante. Bonne à tout faire. 

 

 
 

 Richardson                                                      2022 
 

A pour origine le Tennessee aux USA.  Fruit rose sombre à maturité complète, peut dépasser la livre.  Bonne saveur. 

 

 
 

 Rita Zebra                                                                                                           2020 

Rita Zebra  est une création de Tom Wagner (USA). Très joli fruit de forme ronde et aplati aux deux pôles. 
Couleur vert clair avec des raies vert foncé, à maturité des traces de couleur rose pâle apparaissent  y compris 
dans la chair qui est excellente, douce et sucrée. Excllente production chez moi pour cette variété de mi-saison. 
(La figurine "Tomato Love" conçue par Aïcha est un clin d'œil en remerciement pour m'avoir envoyé les graines de 
cette variété). 
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 Ronde de Saumur                                         2020 
Variété originaire de France. Les fruits de couleur rouge sont ronds et légèrement aplatis. Poids 100 à 200 grammes, Tardive. 

 

 

 

 Roosa Hiid ou Rozovyi Gigant                                                                                                     2021 

Variété fixée originaire de la région de Moscou en Russie. Fruit rond, rouge pour un poids de 200 à 700 grammes. Pour régions 
froides. Mi-saison. 

 

 

 Rosado de la Sierra Aracena                        2021 

Rosado de la Sierra Aracena originaire d'Espagne plus exactement d'Andalousie, fruit rose aplati  et côtelé de 
300 grammes environ parfois plus. Excellente saveur douce. C'est une variété tardive. 
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 Rose de Barbastro ou Rosa de Huesca                                             2021 
Rosa de Barbastro ou Rosa de Huesca variété originaire d'Espagne  portant le nom du village de Barbastro ou de la 
Province de Huesca son autre appellation. Tomate ronde et rose, elle est aplatie aux pôles et légèrement côtelée, c'est une fruit 
excellent de mi-saison pouvant peser de 300 à 500 g. 
 

 
 

 Rose de Berne                                                 2021    
 
La plus connue des tomates anciennes. De saveur très fine et parfumée. Couleur rose à rose-rouge. Feuillage normal. Ancienne 

variété française. Mi-saison. 

 

 
 

 Rose de Caspienne                                         2018 

Tomate rose sombre aplatie de 300 à 400 g voir beaucoup plus gros. C’est véritablement un fruit excellent avec de bonnes 

qualités gustatives, très charnu et bien équilibré. Plant 200 à 220 cm chez moi.. Originaire de Russie. Mi-saison. 
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 Rose de Pessac                                                2018          

Variété originaire de Pessac en Gironde, développée et nommée par Jean Pierre Tejero qui est un collectionneur Bordelais. 

Fruits de couleur rose sombre à la chair dense, ils sont volumineux et cordiformes. Poids de 300 à 600 g parfois plus. Bonne 

saveur de tomate douce. La production est satisfaisante. Mi-saison (65 à 80 jours). Don de JP Tejero 

 

 Rose d’Eauze                                                   2020 

 Fruit rose rond, aplati. 400/800 grammes. Belle et productive, chair ferme. Variété cultivée depuis plusieurs générations 
par un jardinier du Gers, le nom d'origine est inconnu.  

 

 Rouge de Corse                                               2021 
Variété originaire de Corse offrant des tomates de couleur rouge, rondes et renflées, côtelée en partie haute. Très bon goût de 

tomate rouge, délicieuses en salade. Poids 150 à 300 grammes. Mi-saison. 
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 Royale des Guineaux                                       2018 
 
Fruit rose-rougeâtre de 240 à 500 g,  juteux et de bonne saveur.  Le plant de 180 à 220 cm est de bonne productivité, très bonne 

même. Originaire de France. Mi-saison. 

 

 
 

 

 Royal Hillbilly                                                  2018          

 

Variété originaire des USA viendrait d'une sélection de "Hillbilly". C'est une tomate rose de 250 à 350 g parfois plus. Légèrement 
côtelée près du pédoncule. Bonne production. Fruit possédant une saveur douce de tomate rose. Tardive (80 à 100 jours). 
 

 
 

 Royal Purple                                                    2020 
Variété originaies des USA. C’est une variété récente qui offre des fruits de couleur pourpre aux formes 
changeantes de rondes à cordiformes. Grosseur moyenne pour un poids de 150 à 200 grammes. Chair rouge avec 
un goût excellent. Mi-saison.  
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 Rozovõi Med ou Rozovyi Myod                              2020 

 

Variété originaire de Russie qui offre des fruits particulièrement beaux de couleur rouge rosé, légèrement cordiformes. 
Tomate  de belle taille 400 à 1500 grammes, très charnue et de saveur douce. Convient aux amateurs de grosses tomates. Mi-
saison. 

 
 

 Ruby Gold                                                       2018 
 

Fruit jaune bigarré de rouge de 200 à 500 g. La chair est délicieuse, sucrée et juteuse de plus bien ferme. Plant de 180 à 200 
cm. Très belle variété sans soucis.. Tardive. 

 

 

Russe                                                                 2019 

Gros fruit rouge, de 300 à 500 g parfois plus. Chair juteuse et de bonne texture, bon goût équilibré, excellente production 

Tardive. 
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 Saint Jean d’Angely                                       2018 

Belle variété productive originaire de France. Les fruits rouges et longs,  sont terminés par une pointe (150 à 300 g). Tomate 

savoureuse à la chair épaisse. Elle fait partie des bonnes surprises de cette année. Plante solide assez haute 2,00 m et plus. 

 

Saint-Pierre ou Saint Pieter  ou San Pedro                                              2021 

J'ai cherché en vain l'origine  de cette tomate si connue des jardiniers français,  J'ai retrouvé cette variété  après l'avoir 

délaissée  de nombreuses années, à vrai dire c'est un cadeau d'un amateur d'un pays de l'est qui me la remise entre les mains. Je 

ne suis pas mécontent de l'avoir semée. Bon fruit rouge vermillon à la saveur équilibrée, charnu, juteux. Variété citée dans le 

catalogue Vilmorin-Andrieux en 1880. 

 

 Sandul Moldovan                                           2017       

Fruit rose et rond de 350 à 500 g. Chair Possédant une excellente saveur bien équilibrée. Plant de 180 à 220 cm. Variété très 

ancienne originaire de Moldavie. Tardive. 
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Sangre                                                                 2021 

Est une tomate cultivée depuis la fin des années 70 et début des années 80 par la Coopérative LA VERDE à Villamartin (Càdiz) en 

Espagne, c'est une association de semences paysannes.  Après contact avec LA VERDE, la variété serait d'origine allemande (à 

suivre..). Le fruit est rond un peu applati près du pédoncule la couleur est sang et or, la chair également jaune est tachée de 

rouge à maturité. Tomate de belle taille 300 grammes et plus, le goût est très doux et sucré comme pour bon nombre de 

tomates bigarrées. Plant de haute taille 1,80 m et plus. 

                    

 Santorini                                                  

Pus grosse qu'une tomates cerise 90 à 120 grammes , cette tomate vient de l'île de de Santorin (Grèce) elle est applatie et 
rouge vif. Fruit juteux et doux servant à la confection des célèbres beignets de Santorin (oignons - menthe fraîche - huile d'olive 
- farine - sel, poivre, piment). Très bonne production. Il y aurait plusieurs souches de Santorini dont une cerise.  

 

 Sasha Altaï                                                        
Variété originaire de Sibérie. Fruit rond et légèrement aplati avec une belle couleur rouge. Chair onctueuse et juteuse très peu 

parfumée mais douce. Tomate hâtive, bonne production. 
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 Schwarze Sarah Black                                  2020 

Fruit couleur rouge foncé un peu rosé. Tomate assez grosse avec une chair rosée. Goût de tomate noire c'est-à-dire bien 

équilibré entre acidité et douceur. Variété originaire d’Allemagne. 

 

 Serdce Achkhabada                                       2017 

Serdce Achkhabada  originaire du Turkménistan. Fruits cordiformes de couleur orange pouvant devenir assez gros 200 à 500 

grammes. Bonne productivité. Chair très ferme au goût 

très doux et sucré. Tomate de mi-saison. 

 

 

 Serendipity Striped                                       2017   

Originaire des USA. Tomate de gros format jaune flammée de rouge orangé, elle est ronde aplatie, fortement plissée près du 
pédoncule. Chair excellente, sucrée, presque fruitée, épaisse, jaune, picotée de rouge. Fruit merveilleux faisant penser à 
l'ananas qui peut atteindre le kilo. Tardive. 
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 Shah                                                              2020 
Ancienne variété originaire des Etats-Unis, introduite en 1886. Belle tomate jaune avec des traces roses plus ou moins 
importantes d'un poids variant entre 180 et 350 grammes. Chair excellente juteuse et sucrée. 

 

 Shokoladnoe Chudo ou Chocolat Wonder                                                              2021 

Variété commercialisée en Russie connue aussi sous  le nom de Chocolat Wonder. Tomate ronde légèrement aplatie de couleur 

pourpre violacé foncé. Le poids varie entre 250 et 400 grammes, c'est un fruit de mi-saison. La chair est juteuse dense et sucrée. 

Vraiment une bonne tomate à découvrir. 

 

 Shokoladny ou Chocolate                                                                                                      2019 

C’est une belle tomate originaire de Russie. Variété à fruits ronds de couleur brun rouge avec des traces vertes près du 

pédoncule, ce qui confère à l'ensemble un effet chocolat du plus bel effet. Bien en chair, de belles teintes à l'intérieur. Une 

saveur douce et sucrée. Très bonne production jusqu’en fin de saison, fruits de 150 à 200 grammes. Mi-saison. 
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 Sicilian Saucer                                                 2021 

Belle variété de tomate rouge, peut donner des fruits jusqu'à un kilo. La chair est magnifique avec peu de graines. Je n'ai pas eu 

de gros fruits avec cette variété mais le rendement est bon. Le goût est agréable, ce qui fait de cette tomate un fruit idéal pour 

les salades. Tardive (80 à 100 jours). 

 

 

 Silvery Fir Tree                                                 2021 

Variété originaire de Russie donnant des fruits rouges de forme ronde et aplatie. Tomate de mi-saison à feuillage de carotte. 

Poids de 100 à 200 grammes, elle est précoce et adaptée aux climats frais. 

 

 Sink’s Striped                                                  2021 

Sink's Striped est une variété originaire de l'Ohio aux USA. Très beaux fruits bigarrés de couleur jaune orangé et 
rouge. Excellente saveur douce et sucrée pour cette tomate de mi-saison. Une bonne surprise !  

 

Nouveau 
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 Shuntukski Giant ou Shuntukski Velikan             
Très beau fruit rouge, rond, assez régulier de plus de 250 g. Bonne tomate au goût sucré sans acidité et juteux. Plant de 180 à 

200 cm, très productif. Variété originaire de Russie. Un plant peut donner jusqu’à 12 Kilos dans une bonne terre (Pas chez moi en 

tout cas). 

 

 

 Solar Flare                                                       2017                         

 

Solar Flare est une variété récente originaire des USA. Fruits de 150 à 300 grammes, la couleur est rouge striée d'orange. C’est 
une tomate de mi-saison au goût sucré. Parfaite pour les salades. 
 

 
 

 Soldacki                                                           2017 

Fruit rose un peu aplati de 350 à 900 g. Bonne chair parfumée de saveur douce. Plant de 180 à 200 cm au feuillage de pomme 

de terre ayant une bonne productivité. Ancienne variété originaire de Pologne (avant 1900).  
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 Sorrento                                                     
 

Variété originaire des USA  (il  y a deux variétés connues celle-ci et la variété Italienne). Fruit de couleur rose pourpré, rond 

légèrement aplati, avec quelques ondulations en partie haute. Une production très forte. Un goût sucré et doux. 

 

 
 
 

 Spear’s Tennessee Green                                2017        

Fruit rond, aplati d’un joli vert avec des tons mordorés d’un poids de 180 à 350 g. Chair succulente avec une saveur fruitée. Plant 

de 180 à 220 cm. Variété originaire du Tennessee aux USA.  

 

 Speckled Roman                                             2020  

Tomate originaire des États-Unis. Elle présente une robe magnifique jaune doré rayée de rouge orangé. Les 

fruits sont charnus et disposés en grappes de 4 à 5 fruits. Mi-saison. 
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Stawberry Margarita Bicolor                         

Belle variété de tomate pourpre avec des épaules vertes. Fruit charnu avec un goût équilibré. Bonne production. 

 

 

Sterling Old Norway                                          2020 

 Sterling Old Norway origine inconnue (peut-être Norvège ?) c'est une variété très intéressante qui donne 

beaucoup de tomates sur un pied élancé et robuste. Les fruits sont cordiformes et assez irréguliers, la chair est 

épaisse ne contenant pas beaucoup de graines, la texture est fondante et douce, ce qui en fait une bonne tomate 

à déguster en salade. Est donnée pour tardive. C'est une bonne surprise.   

 

 Stolypin                                                           2021 
Variété originaire de Russie produisant des grappes de tomates en forme de prune de couleur rouge et d’un poids de 80 à 120 

grammes. Le plant est de petite taille 80 cm environ. Les fruits se conservent longtemps, ils sont parfaits pour les coulis. 

Précoce. Peut se cultiver à même le sol (sans tuteur). 

 

Nouveau 
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Striped Cavern                                                 2015 

Fruit rouge bigarré de jaune, de 120 à 250 g.  Variété produisant des tomates en forme de poivron qui sont bonnes à farcir. Les 

fruits sont vides, avec peu de graines. Très jolies mais sans plus. Mi-saison. 

 

Striped German                                                   2021                         

 
Fruit  jaune et rouge avec des marques roses, aplati et côtelé de 200 à 300 g. La chair dense contenant peu de graines est jaune 

avec un cœur rouge. Saveur fruitée excellente où le sucré et l’acidité est bien équilibré. Plants de 150 à 170 cm de haut.  

  

 Striped Oxheart                                               2021 
Belle variété originaire des USA. Les fruits sont  magnifiques de couleur rouge et jaune orangé. La chair n'a rien à envier à 

l'extérieur avec un joli jaune orangé veiné de rouge, elle est épaisse et juteuse avec un goût sucré. Pas beaucoup de graines chez 

cette tomate parfaite pour les salades. Mi-Saison. 
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 Sub artic plenty                                               2021 

 
Variété développée par le Dr Harris de la Station de Recherche de Beaver Lodge en Alberta au Canada afin de résister aux climats 

frais des Prairies. Fruit rond de 35 à 85 grammes de couleur rouge. Chair juteuse à la saveur un peu acide mais agréable. Variété 

hâtive qui produit des fruits même quand les nuits sont froides. Tomates gardées par Pinouchette, (Maine Coon, de quelques 

mois à peine) 

 
 

 Summer Cider Apricot                                   2020 
 

Fruit jaune-rosé tirant sur l’orange à maturité, un peu aplati de 250 à 450 g. Chair de bœuf de saveur excellente. Plant à feuilles 

de pomme de terre. Variété originaire des Pays-Bas. Mi-saison. 

 

 
 

 

 Sunrise Jazz                                                    2021 
Variété originaire des USA. Bonne surprise de l’année autant pour sa production que pour ses qualités gustatives. Tomate 

bigarrée jaune et rose de mi-saison, la chair est épaisse et sucrée. Excellente en salade. 
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 Super Sioux                                                    2017 
 
Variété productive de tomates rouges, rondes, en grappes de 5 à 8 fruits. Saveur prononcée, et bonne texture de la chair. Plant à 

croissance semi-déterminée, de Mi-saison et au feuillage normal.  
 

 

 

 Sylvan Gaume                                                2021 
Variété originaire de Russie où elle porte un autre nom, mais fut rebaptisée "Sylvan Gaume" au Canada en 1980. Fruit rouge 
foncé, cordiforme, côtelé de 500 à 1500 g. Saveur excellente. Tomate de mi-saison. 

 

 

 

 Tangerine                                                     2022 

      

Belle tomate bien productive, et un goût acidulé, poids 200 g. Fruits orange. Plant 200 cm environ. Feuillage normal. Origine 
ancienne, 1931, mais réintroduite en 1992. USA. Vraiment une excellente tomate 
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 Tecoh Teepee                                              2021 
Tecoh Teepee est originaire des Etats-Unis, c'est une petite tomate aplatie, ronde et rouge. Les fruits en bouquets de 3 ou 4 
sont juteux et très nombreux, le goût n'est pas désagréable. La forme varie sur le même bouquet ronde lisse ou côtelée et 
lobée. Mi-saison. 

 

 Tegucigalpa                                             
Variété fixée originaire de Tegucigalpa au Honduras, Amérique Centrale. Fruit rouge cylindrique allongé de 6 à 7 cm de longueur 
qui se termine en légère pointe voir gros téton sur certains fruits de 40 à 100 g. Bouquets de 3 à 6 fruits.  
Excellente saveur douce. Apte au séchage, longue conservation. Mi-saison. 

 

 

 

 Téton de Vénus                                             2021 
 

Fruit rouge allongé se terminant par une pointe recourbée, de 70 à 300 g. Chair ferme légèrement acide. Plant de 120 à 160 
cm. Originaire d’Italie. 

 

 
 



 

                                                                                         62 
 

 Téton de Vénus Blanc                                       2021 
Fruit ovoïde blanc virant au jaune à maturité, se terminant par une pointe, d’un poids de 70 à 120 g. Saveur sucrée. Originaire 
d’Italie. 

 

 Texas Star                                                      2019 
Variété originaire du Texas présentant de gros fruits bigarrés de couleur jaune-orangé de 300 à 1000 grammes. Très bonne 

saveur sucrée pour cette tomate charnue, excellente en salade. Mi-saison  

 

 Tibet Apple                                                   2015 
Originaire du Tibet comme son nom l'indique. Les fruits sont ronds légèrement applatis de couleur rouge rose assez foncé, de 
petit format, 5 à 6 cm de diamètre généralement et 100 à 200 grammes maximum. La chair est agréable bien juteuse. C'est 
une bonne variété productive, le plant n'est pas très haut 1,00 m au Jardin de Saubens, appréciable pour la culture en pot. 
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 Tidwell German                                         
Origine : Tennessee USA, cette tomate était connue déjà en 1920. Fruit pouvant atteindre le kilo dans une bonne terre, la couleur 

est d'un joli rose soutenu. La chair est juteuse et parfumée, c'est une bonne tomate.  

 

 

 Tiffen Mennonite                                            2019 

Originaire des USA (Communauté Mennonite).  Variété à feuillage de pomme de terre pouvant produire de très grosses tomates. 

Fruit couleur rose, aplati, de très bonne saveur. 

 

 

 Tiger Tom                                                      2017 
Fruit rond, rouge rayé de jaune-orangé de 80 à 180 g. Plant de 180 à 220 cm. Chair juteuse. Variété originaire de Slovaquie. 
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 Tigerella                                                         2021 
Fruit bi couleur rouge, zébré de jaune, rond, de 50 à 75 g. En grappe de 6 à 7 fruits. Variété adaptée aux régions à saison courte 

et au climat frais. Variété récente originaire d’Angleterre. 

 

 Tlacolula Ribed                                               2020 

Tomate piriforme de couleur rose foncé et de saveur très douce. Les fruits en forme de cloches peuvent fusionner entre eux pour 

former de très grosses tomates. Les loges contiennent peu de graines et peuvent être vides parfois. Cette tomate nous vient de 

Tlacolula, ville de l'état d' Oaxaca au Mexique. Bonne production. Excellente pour farcir ou pour faire des aumônières. 

 

 

 Tom’s Yellow Wonder                                      2020 
Belle variété donnant des fruits ronds et un peu aplatis, côtelés près du pédoncule de couleur jaune avec quelques traces roses à 

maturité. La chair prend ces teintes également. Goût très agréable de tomate douce, légèrement sucré. Poids de 250 à 400 

grammes. Excellente variété venant des USA, serait un croisement naturel. 
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 Tondino Rosa di Benevento                           2020 
Originaire d'Italie. Cette variété produit des tomates roses qui mettent longtemps à se colorer, tout d'abord blanchâtres puis 

devenant rosées. La peau ressemble à une peau de pêche  mais avec un grain plus fin.  Les fruits sont disposés en grappes 

nombreuses,  le diamètre est de 4 à 5cm. Le goût est bon, assez doux. Bonne petite tomate tardive. Plant de 1,80 m environ.  

 

 Tonnelet                                                    
 

Fruit bi couleur ovale allongé à cordiforme suivant les fruits et strié de rouge et de jaune. Fruit de 60 à 100 g. Chair ferme à la 

saveur sucrée et parfumée. Très bonne productivité. Plant de 150 à 160 cm. Variété de mi-saison. 

 

 
 

 

Trèfle du Togo                                                      2017    

Fruit lisse rose-rougeâtre de 20 à 75 g. Chair juteuse à la saveur douce. Variété très productive. Plant de 180 à 220 cm. Variété de 

mi saison. Variété fixée originaire d’Afrique. 
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 Tricolor ou Tri-Color                                                                    2020 

Tricolor à première vue est une tomate simple dans son apparence aux couleurs rouge, orange et jaune comme beaucoup 
d'autres tomates bigarrées. Mais la différence est le goût, d'une saveur sans égal, sucrée, douce, une merveille pour les 
papilles. Variété Tardive qui donne des fruits de 300 grammes environ mais qui peuvent devenir beaucoup plus gros. 300 
grammes constaté sur mes deux pieds, mais aussi une excellente productivité. Elle sera sélectionnée pour la culture de l'année 
prochaine. Serait originaire des USA ? 

 

 Triple Crop ou Italian Tree ou encore Trip-L-Crop                                              2022 

Variété d'origine Italienne produisant de belles tomates de couleur rose-pourpré. Présentée pour la première fois en 1937. C'est 

un plant à feuilles de pomme de terre qui paraît-il peut atteindre des hauteurs avoisinant les 7,00 m. Je n'ai jamais eu l'occasion 

d'obtenir des plantes de cette taille, mais toutefois les 2,00 m et plus. C'est une variété que je possède depuis quelques années 

et qui est parfaitement stable. La production est bonne mais pas démesurée, très bonne tomate à utiliser en salade. 

 

 

 Tundra                                                             2022 
Variété originaire du Canada, développée par Karen Olivier dans sa série « True North » en 2020. Fruit cordiforme de couleur 
pourpre éteint avec des traces violettes. Le poids varie entre 300 et 400 grammes. Bonne saveur. Mi-saison 
 

 
 

 

Nouveau 
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 Turks Musts                                                     2021 
Il s’agit ici de la variété à feuillage normal, Il existe aussi une variante à feuillage de pomme de terre. C'est une tomate noire 

malgré le rouge dominant, les épaules par contre sont foncées. La chair est juteuse, un gel vert entoure les graines et donne une 

impression de fraîcheur en bouche. Fruit agréable, assez productif. Originaire de Russie. 

 

 

Tuxhorn                                                               2019 
 

Fruit rose-rouge bigarré de jaune, poids 500 à 750 g. Saveur douce et sucrée, excellente. Variété de mi-saison.  

 

 
 

 

 USA Pointue                                                    2017 
USA Pointue : Variété originaire des USA offrant des fruits allongés finissant en pointe. Ils sont charnus et possèdent un goût très 

doux. Belle teinte rouge soutenu. Excellente en salade cette tomate de 100 à 150 grammes est de mi-saison. 
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 Valencia                                                           2017 
 

Variété originaire du Maine au USA donnant des fruits magnifiques orange lumineux, ils sont sphériques légèrement aplatis 

quelques rides parfois près du pédoncule. La chair est ferme mais à la fois juteuse, parfumée, sucrée. Très bonne tomate. C’est un 

fruit adapté aux climats frais, il est de mi-saison. 

 

 
 

Variegated                                                     
 

Fruit rouge rond de 80 à 120 g. Plant de 80 à 100cm. Tomate à saveur correcte mais surtout intéressante pour son feuillage 

décoratif. Pour collectionneur. 

 
 

 Verna Orange                                                 2019 
 

Belle tomate orange cordiforme de 300 à 1500 g. Chair dense, douce et sucrée. Plant de 160 à 180 cm. Excellente variété pour 

manger tranchée. Bonne production de mi-saison. Variété très ancienne originaire de l’Indiana aux USA. 
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 Victor 1918                                                     2020 
Variété d’héritage français, les graines ont été ramenées des tranchées de la guerre 14/18 par une personne prénommée Victor. 
La fille de cette personne a cultivé cette variété jusqu’à ses 91 ans avant de les céder pour le plus grand bonheur des amateurs 
de tomates. Gros fruit rouge, 250 à 400 grammes, de mi-saison. Excellent goût de tomate rouge. Bonne production.  

 

 

 Vintage Wine                                       2019 

 
Fruit strié de jaune et de rouge. Chair délicate à la saveur bien fruitée, voire vineuse.  Fruits de format moyen, 200 g.. Variété à 

feuillage de pomme de terre. Je la cultive depuis très longtemps. Originaire des USA 
 

 
 

 Violaceum Krypni Rozo                            

 

Belle tomate d'origine française, rose assez sombre, pouvant atteindre 750 g. Profondément côtelée sa forme piriforme fait 

penser aux tomates italiennes (Liguria ou Coeur d'Albenga) mais avec des lobes plus proéminents, les loges contenant les 

graines ne sont pas forcément très pleines. Le goût est satisfaisant, la chair épaisse est bien juteuse. 
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Volvoje Serdce ou Tarvase Süda                                                                                                 2018 
Variété de tomate cordiforme, rouge rosé. Le poids des fruits est de 300 à 500 grammes mais certainement beaucoup plus gros 
dans une bonne terre de jardin. Très charnue cette tomate est parfaite en salade avec une chair savoureuse et juteuse. 
Excellente. 

 
 

 White Potatoe Leafe                                       2018 

 

Tomate blanche ( jaunâtre) à feuillage de pomme de terre, avec quelques traces rosées à maturité, chair assez ferme, légèrement 

acide. Originaire des USA. 

 

 

White Queen                                                      2020 

Fruit blanchâtre teinté de rose et jaune pâle, de 250 à 350 g. Côtelée en partie haute. Chair de bœuf très douce et juteuse. C’est 

une des plus belles variétés blanches. Très grande productivité. Variété fixée de fin de saison. 
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 Williams Striped                                              2022 

Williams Striped est revenue au jardin après des années d'absence. Tomate merveilleuse au goût sucré et de belle grosseur 
entre 300 et 750 grammes. Couleur bigarrée, jaune et rouge, les épaules sont côtelées. Bonne production qui commence à la 
mi-saison pour s'étendre jusqu'en fin de saison ou elle est plus exubérante. Variété venant du Kentucky (USA). 

 

 Wolford Wonder                                             2017 

Fruit rose-rougeâtre de 180 à 500 g cordiforme. Chair excellente dense parfumée et juteuse juste ce qu’il faut. Plant vigoureux de 

180 à 220 cm. Variété crée par Max Wolford aux USA. 

 

 
 

 Wolverine                                                        2020 

Variété récente libérée en 2017 d’origine USA/Allemagne. Les fruits sont très beaux de couleur jaune rayés de 
traces violacées et maculés près du pédoncule. La chair est jaune clair et ne renferme pas beaucoup de graines. 
Tomate de forme ronde aplatie aux deux pôles, d’un poids de 200 à 350 grammes. Mi-saison. 
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 Yellow Giant Belgium                         
Grosse tomate jaune, aplatie assez résistante, d’un poids de 300 à 1000 g. Saveur douce et délicate, croissance indéterminée. 

Originaire des USA. 
 

 
 

 Yoder’s German Yellow                                   2020 

 

Grosse tomate de couleur jaune-orangé qui nous vient des USA (Kentucky et Tennessee), cultivée depuis plus d'un demi- siècle 

par Madame YODER. Délicieuse, charnue, sucrée, beaucoup de bons points pour ce fruit aussi beau que bon. 

 

 
 

 Zagadka Prirody ou Nature’s Riddle                                             2022 
 

Zagadka Prirody ou Nature's Riddle est une autre variété bigarrée originaire de Russie donnant des fruits de taille moyenne 180 

à 300 grammes. Couleur jaune orangé avec des stries teintées de rose saumoné devenant plus rouge à maturité. La forme des 

tomates est aléatoire, parfois légèrement cordiforme. Très bonne productivité. Le goût est sucré et doux, excellent fruit à refaire 

lui aussi. Avec Tricolor ce sont deux bonnes surprises de la saison. 
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 Zapotec Ananas Ribbed                                 2020 

Zapotec Ananas Ribbed est une tomate apparue dans les cultures de Jean-Pierre Tejero, il est collectionneur à Pessac en 

Gironde et a eu la gentillesse de m'envoyer des graines de plusieurs variétés comme "Cœur Rose Strié de Pessac" cité plus 

haut. Zapotec Ananas Ribbed serait la mutation spontanée apparue sur un pied "Zapotec Pink Ribbed" proche d'un pied de la 

variété "Ananas". En voyant le fruit on peut le comprendre aisément. Fruit de 150 à 250 grammes. Mi-saison. Bon goût de 

tomate bicolore rappelant la tomate "Ananas". 

 

 Zapotec Pink Pleated                                     2017 
 

Fruit rose aplati, très côtelé. C’est une tomate à farcir, le poids varie entre 100 et 300 g. Plant de 120 à 180 cm.. Variété très 

ancienne cultivée par le peuple Zapotec au Mexique. 

 

 
 

Zea’s Sonnabend White                                                         

 

Tomate ronde de couleur jaune pâle. Saveur fade et quelconque à mon humble avis. Mais convient  pour faire de la couleur dans 

des salades mélangée à d'autres qui ont un goût plus marqué. 
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Zinfandel                                                            2018 

 

Tomate d'un joli rouge brun à maturité, possédant une excellente saveur rappelant la Rose de Caspienne. Je n'ai pas trouvé 

l'origine de ce fruit, qui est une surprise agréable pour moi. 

 

 
 

 Zolotoy Korol ou King Of Siberia                                                    2019 
Variété originaire de Russie présentant des fruits cordiformes de 150 à 300 grammes. Belle couleur jaune tirant sur l'orange à 

maturité. Tomate excellente en salade, chair douce et sucrée. 

 
 

 

 Zolotye Kupola                                                2022 
 

Autres noms "Golden Domes" - "Золотые купола" : Belle tomate jaune à la chair nuancée de rose à maturité, originaire de 

Russie, elle est  cordiforme. C'est un fruit possédant une chair dense, le goût est très satisfaisant comme bon nombre de tomates 

jaunes, c'est à dire dépourvu d'acidité. 
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 Zogola                                                            2019                       
 
Variété originaire de Pologne pour les uns et des USA pour les autres, donnant des fruits de  200 à 800 grammes. Les fruits 

peuvent être très côtelés voir parfois difformes. Belle couleur rouge, chair juteuse de bonne saveur. Excellente tomate. 
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Tomates naines (Dwarf) 
 

 

Dwarf Babylons Glow                                          2020 

 

Babylons Glow est une variété Dwarf semi déterminée originaire des USA. Fruits de 100 à 250 grammes de 
couleur orange/ocre zébré de vert. La chair est orange avec des frappes caramel. Le goût est agréable un peu 
épicé. Hauteur du plant 80 cm. Feuillage rugosa. Mi-saison. 

 
 

Dwarf Phert Pride                                           

 

Phert Pride est une variété assez récente à fruits ronds pourpre avec des reflets verts ce qui confère à ces fruits un aspect cuivre. 

L'intérieur de pourpre et de vert coloré également est très beau. La forme est ronde et lisse. La saveur est complexe, un peu 

d'acidité si le fruit n'est pas bien mûr. A produit tardivement au jardin de Saubens.  Hauteur 70 cm en pot.  

 

 
 

Dwarf Orange Tree                                       

 
Orange Tree originaire des USA. Petite tomate orange et ronde sur un pied de 60 cm de haut au feuillage rugueux paraissant 

toujours manquer d'eau. Bon goût sucré. Mi-saison. 
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Dwarf Tasmanie Chocolat                                   2020 
Tasmanian Chocolate est une variété de 70 cm de haut donnant des fruits aplatis rouge-brun avec quelques traces vertes. 

Feuillage rugueux. Bon goût. Origine : Australie, USA. Mi-saison. 

 

 
 

 

Dwarf Shadows Boxing Long                              2022 

 

Shadows Boxing Long est une variété naine de 50 cm de haut donnant des fruits allongés de type roma terminés par une pointe. 

Déjà photographiée plus haut ces tomates sont tout d'abord bleues et vertes, puis les teintes rouges et jaunes apparaissent 

enfin à maturité. Feuillage rugueux vert foncé. Idéale pour les petits jardins et balcons. 

 

 
 

 

Dwarf Summertime Gold                           

 

 

Une des 9 variétés 2011 du Dwarf Tomato Project. Elle résulte du croisement de Golden Dwarf Champion avec Green Giant. 

Feuillage rugueux pour cette variété, hauteur en pot : 70 cm maximum, diamètre des fruits : 7,5 cm maximum, couleur jaune 

devenant rosé à maturité. Les pieds plantés en pleine terre ont atteint 1,30 m  mais le mildiou n'a pas permis de voir les fruits. 

Chair juteuse et douce. Excellente plante pour la culture de balcon. 
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Dwarf Summertime Green                                   2015 
 

Variété faisant partie du même projet que Summertime Gold. Même culture que pour Summertime Gold, en pot, hauteur 70 cm, 

fruits 7,5 cm également pour les plus gros. Les pieds plantés en pleine terre ont été également contaminés par le mildiou. Nous 

avons trouvé une saveur plus sucrée que chez la précédente. Excellente plante pour la culture de balcon. 

 

 
 

 

Dwarf Cherokee Tiger Black                          

 
C’est une très bonne variété à chair rouge vif. Les fruits ronds et rouges sont bigarrés d'argent rosé. Saveur bonne un peu acide. 

Plant de 70 cm de haut en pot 

 

 
 

Dwarf Uluru Ochre                                              2019 

 
Origine Australie. Tomate jaune. Tomate couleur ocre orangé de type beefsteak. Chair de bonne qualité gustative.. Fruit pesant 

de 150 à 300 grammes. 
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Tomates cerises et tomates curieuses 

Aftershock                                                           2020 

Tomate cocktail donnant des fruits de 60 à 80 grammes. Feuillage rugosa, plant Dwarf hauteur maximum 

1,30 m.  Goût fruité. 

 

Amethyst Cream Cherry                                      2020 

Excellente  tomate cerise qui vient des Etats-Unis, la couleur vieil or est composée de jaune et de prune ce qui confère à cette 

tomate une bien belle apparence. La productivité est bonne, le poids est de 15 à 30 grammes, c'est une tomate pour régions 

froides. Mi-saison (65 à 80 jours). 

 

Azteca Negro                                                       2020 

 

Tomate de type cerise, rouge très sombre et de goût agréable. Héritage des indiens Aztèque.  
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Bianca Cherry                                                     2015 
Tomate très productive pouvant atteindre 3 m de haut si vous lui offrez un support de cette taille. Petites tomates cerises,  jaunes 

pâles en petites grappes de 6 ou 7 fruits, extrêmement sucrées. Production très longue,  jusqu’à mi-novembre. 

 

 
 
 

Barbaniaka                                                          2021    
 

Tomate cerise du genre "groseille" de bonne saveur assez prononcée et sucrée. Nombreuses petites grappes de 6 

à 8 fruits. Variété originaire de Hongrie. (Graines provenant de la collection Luc Fichot). 

 

 
 

Bicolor Cherry                                                

 

Ou Rainbow Bicolor Cherry : Jolie et bonne tomate "cerise" à la peau marbrée de rouge, de rose, de jaune et d'orange. Bon goût 

acidulé et très bonne production. 
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Black Cherry                                                        2020 
 

Ou Cerise noire est une bonne variété bien productive donnant des fruits de 15 à 30 grammes de couleur pourpre. Bonne 
saveur de tomate noire. 
 

 
 

 

Black Zebra cocktail                                            2020 
 

Petite tomate brun rouge rayée de vert foncé, forme ronde, très jolie. La saveur est plus que correcte, elle est  juteuse. Excellente 

production 

 

 
 

 

Bonbon                                                          
 
Variété assez rare dont je ne connais pas l'origine produisant des fruits jusqu'à 5 cm de diamètre de couleur rouge. Le goût de 

cette tomate est intéressant, la chair est juteuse. 

 

 

http://www.lapassiondestomatesetdesbrugmansias.com/medias/images/black-zebra-cocktail-7-copier.jpg
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Brandywine Cherry                                             2020 
 
Au point de vue goût elle n'a rien à envier à une grande, la saveur est parfaite il n'y a rien à ajouter, cette tomate est un peu plus 

grosse que une tomate cherry mais la taille diffère d'un fruit à l'autre sur le même bouquet avec une jolie couleur rose foncé. Le 

port de la plante est élancé et solide, le feuillage est celui de la pomme de terre. A retenir : sa précocité et sa saveur très douce 

et sucrée.  

 

 
Cappuccino                                                        2020 
Origine inconnue. C’est une excellente tomate cerise très productive. La couleur est chaude, c'est du vert au 

chocolat que les couleurs se déclinent. Le goût est sucré avec un mélange subtil d'épices. 

  

 
 

 

Cinnamon   Pear                                                  2020 

 

Tomate cerise couleur brun noir, en forme de poire ou ovale. Très bon goût de tomate noire, très agréable. 

Plant productif. 
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Cerise Chocolat                                                 2020 

  
Splendide tomate cerise couleur rouge-chocolat. Grosse cerise cocktail  de 3 cm. Belles nuances de rouge grenat et reflets 

brunâtres. Très jolie tomate. Ne craque pas. 

 

 
 

Cerisette Brin de Muguet                                    2021 
Originaire de France Cerisette Brin de Muguet offre des fruits de couleur rouge foncé d'une  taille respectable pour une 

cerisette, 30 à 40 grammes, ils sont ronds à allongés et terminés par une pointe. Bon goût de tomate rouge. 

 

 

 

Champagne                                                        2021 
Belles bulles blondes semble dire le lutin, voici Champagne et ses merveilleux fruits sucrés. Que des bons points : productivité, 

goût,  pas d'éclatement,. J'adore vraiment. 
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Clémentine                                                             

Fruit jaune-orangé, de 2 cm de diamètre et de 15 à 20 g. Grappes très longues de 12 à 14 fruits.. Plant de 160 à 200 cm.  

Floraison phénoménale et grosse production. Croissance déterminée. . Variété d’Irlande  de mi-saison (65 à 80 jours). 

 

 

Cœur de Pigeon jaune                                   

Bonne tomate cerise, très bon goût  doux et sucré.  

 

Cœur de Pigeon rouge                                    

Fruit rouge ovoïde. Après trois ans de culture ne semble pas bouger. Très productif.. 
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Christmas Purple Grapes                                     2020 

Une bonne surprise tant par la beauté que par le goût. La couleur purple est ornée d'une frappe violette autour de pédoncule 

du plus bel effet. La saveur est d'un excellent niveau on ne peut plus s'arrêter d'en croquer. 

 

Dark Orange Muscat                                           2021 

Tomate cerise de bonne taille, ronde, orange avec des épaules verdâtres, la chair orange présente également un gel verdâtre lui 

aussi qui entoure les graines. La saveur est très douce. Variété de mi-saison. Origine : USA. 

 

Ei Von Phuquet ou Pink Plum                                                                2020 

Originaire des USA petite tomate rose pourpre qui a la particularité de rester blanche très longtemps avant de prendre sa 

couleur définitive. Fruit très ferme de 10 à 20 grammes avec une saveur douce. La plante est productive. 
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Ester Hess Yellow                                                 2019 

produit des fruits jaunes de type cerise devenant orangés à maturité. Cette tomate est originaire de l'Iowa aux Etats-Unis. Taille 

des fruits 2 à 3 cm.Ester Hess Yellow 

 

Furry Red Boar                                               

Variété vraiment originale donnant de petits fruits (6 à 7 cm de diamètre) à la peau satinée un peu comme  « Poil Blanc », la 

couleur est originale avec des traces de rouge, de jaune, de vert. Il faut goûter ces tomates lorsqu’elles sont bien mûres et les 

peler car la peau est épaisse. Mi-saison  

 

Galina                                                             

Originaire de Russie Galina est une tomate de type cerise adaptée aux climats frais. La forme ronde un peu étirée vers le haut et 

la couleur jaune orangée en font un joli fruit qui possède une saveur douce. Le plant est très haut 2,00 m et beaucoup plus. 
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Gardener’s Delight                                               2020 

Originaire du Royaume-Uni Gardener's Delight ou délice du jardinier est une tomate de type cerise d'un beau rouge soutenu  à 

la forme ronde parfaite, le poids varie entre 20 et 30 grammes la taille entre 2 et 3 cm. Fruit très juteux et parfumé, sucré un 

délice en somme. Plant normal entre 1,40 m et 1,80 m. 

 

Gelb Dettilwein                                                    2020 

Gelb Dettilwein est une variété de type cocktail originaire d'Allemagne. Les fruits sont de formes piriforme ou ovale se terminant 

par une petite pointe de 5 à 10 grammes, la couleur est jaune, devenant plus orangée à maturité. La production est plus que 

bonne. Le goût est sucré et agréable. Tomate très intéressante. Mi-saison. 

 

Grappoli d’Inverno                                         

Petite tomate rouge, ronde et étirée vers le haut qui est terminée par une pointe. Quelques similitudes avec Piennolo . la 

couleur, la forme, l'utilisation en tomates suspendues pour la consommation hivernale.  
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Grinch Cherry                                                       2019 

Grinch Cherry tomate de type cocktail piriforme. Le plant donne une quantité importante de fruits qui sont de tailles inégales de 

20 à 40 grammes. Les tomates restent vertes jusqu'à le cueillette , attention de ne pas les oublier. Bon goût pour ce fruit juteux 

et couleur rafraîchissante. 

 

Groseille rouge                                                    2022 

Fruit rouge très, très petit. Les grappes longues portent énormément de fruits. Il n’est pas utile de tuteurer les plants. 

 

Indigo Rose                                                    

Variété issue des recherches menées à l'Université d'Oregon (USA) par le Prof. Myers et son équipe d'étudiants. Recherches 

commencées dès 1960, sur le croisement de tomates sauvages du Chili et des îles Galàpagos avec une variété classique. C'est 

une tomate plus petite que Osu Blue qui fait partie elle aussi de la même recherche, la couleur bleu y est  plus soutenue presque 

noire et le brun rouge ressemble à l'acajou. Le goût est spécial mais agréable. Variété à ranger dans la catégorie des tomates 

cerises ou curieuses. 
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Isis Candy Cherry                                                                           2019 

Jolie tomate cerise bicolore rouge et jaune orangé. Le goût est très bon, fruité et légèrement acidulé. Excellente production. 

Origine : USA (New Jersey). 

 

Jujube Cherry                                                       2020 

Petites tomates allongées d'un rouge brillant, la productivité à l'air intéressante, le goût est à revoir avec une année moins 

pluvieuse. (graines provenant de la collection Luc Fichot). 

 

Krasny Klyk                                                          2020 

Jolie petite tomate rouge de forme allongée avec une fossette à l'extrémité. Sa chair est dense et ferme le goût est agréable. Les 

graines proviennent des pays de l'est mais je n'en connais pas l'origine. Cette tomate assez précoce peut ravir "les jardiniers de 

balcons". Hauteur 1,60m, feuillage normal, les fruits sont d'un poids de15 g environ.  
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Lucfichoise                                                           2021 

Petite Tomate de type prune aux belles couleurs, le jaune et le rouge sont mêlés. Cette tomate porte le nom du collectionneur 
Belge Luc Fichot aujourd’hui disparu. Très bonne production pour cette variété lumineuse. 

 

 

Matt’s Wild Cherry                                               2020 

Matt's Wild Cherry est originaire du Mexique elle est de couleur rouge et de forme ronde, taille 2 à 3 cm de diamètre. Bonne 

productivité et surtout goût agréablement sucré pour une tomate rouge. C'est une cerise indispensable. Plant très haut 2,00 m 

et plus. 

 

Miel du Mexique  autres appellations    "Mexican Honey" - "Mexican Honey Cherry" - "Honigtomate 

aus Mexiko" - "Zuckertraube" - "Mexikanische Honigtomate".                                     2022 

Tomate cerise originaire du Mexique, fruits rouges et ronds, juteux, pas trop acides et bien productif. 
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Mirabelle                                                          2020 
   
La tomate Mirabelle est une variété précoce, elle produit des masses de grappes de fruits (5 g), juteux, au goût acidulé.  
 

 
 

Ola Polka ou Ola Poland                                                                  
 
Variété originaire de Pologne à feuillage de pomme de terre qui offre un plant de petite taille idéal pour la culture en pot. Les 

fruits sont jaunes, en forme de petites pommes, plus orangés à maturité, le diamètre n’excéde pas 4 cm de diamètre pour un 

poids de 30 à 40 grammes. Saveur douce de tomate jaune. 

 

 

 

Olirose de Saint-Domingue                                

 

Variété à fruits ovales de couleur rose. Saveur sucrée et bonne production, tomate intéressante. Poids entre 40 gr et 80 gr. 

 

 



 

                                                                                         93 
 

Orange Berry                                                      2019 
 
Tomate cerise légèrement étirée, la couleur orange est très belle. Bonne saveur. Très bonne productivité. 

 

 

 

 

  

Orange Bourgoin ou Orange Bourgois                                          2019 
 
Petite tomate orange de 30 à 40 grammes. C'est une variété originaire de France transmise par Monsieur BOURGOIS, 

collectionneur sur l'île d'Oléron. Jolie teinte et bon goût sucré sont à retenir. 

 

 

 

Orange Pixie                                                 
 

Fruit rond jaune. Bouquet de 8 à 10 fruits. Production importante. Bonne saveur sucrée Originaire des USA. 
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Pêche blanche                                                  2020 
 

Tomate à peau couverte d'un duvet fin comme celui des pêches. Les fruits mûrissent en se voilant partiellement de rose.  

 

 

Pêche jaune                                                         2020 
Tomate jaune à peau couverte d'un duvet fin comme celui des pêches. Bien laisser mûrir. 

 

 

Pêche rose                                                           2020 
 
Tomate  rose à peau couverte d'un duvet fin comme celui des pêches. Bien laisser mûrir. 
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Pêche Rouge                                                       2020 

 

Après les variétés de tomates dites à "peau de pêche" blanche, jaune, rose voici la variété rouge. La couleur est 
vraiment rouge flamboyant. Les tomates à "peau de pêche" doivent se consommer lorsque la maturité est bien 
établie, alors le goût est agréable. La peau est recouverte d'un duvet très fin ce qui lui donne cet aspect mat. 
Variété de mi-saison assez productive.  
 

 
 

Perle Tchèque                                                
 
Petite tomate ronde, 15 g,  assez productive, c'est vraiment une plante naine, 30 cm en pot. Le feuillage dit "rugosa" est 

particulier et décoratif.  C'est une tomate hâtive qui peut s'adapter aux climats frais, elle est originaire de l'ex-Tchécoslovaquie. 

Parfaite pour la culture en pot ou la confection de bordures, pas du tout envahissante.  (Graines provenant de la collection Luc 

Fichot en Belgique). 

 
 

Peruvian Bush                                                      2015 
Ou Peruvian Sugar Lump est une tomate de type cerise originaire des USA.   Les fruits sont rouges et ronds de 2 à 3 cm de 

diamètre et de 15 à 25 grammes. Bonne saveur, mi-saison. Plant jusqu'à 2,00 m. 
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Petit Moineau                                                     2020 
 
Tomate cerise du type groseille. Originaire du Québec c'est une plante productive qui ne se taille pas et qui produit de ce fait 

une multitude de branches porteuses de fruits. Cerises rouges très parfumées et sucrées. 

 

 
 

Piennolo                                                         
 
Tomate d'origine Italienne de petite taille 20 à 25 grammes, rouge, ronde un peu étirée vers le haut et bien ferme, terminée par 

une pointe assez dure. C'est sur les pentes du Vésuve qu'elle est cultivée depuis très longtemps (citée en 1854). C'est une tomate 

de longue conservation naturelle. Les grappes sont coupées et attachées avec un fil de chanvre pour former une "schiocche" qui 

peut peser de 1,5 à 5 Kg, (voir le détail sur la photo du dessus), les "schiocches" sont pendues dans un local aéré et forment le 

"Piennolo", conservation 7 à 8 mois. Les tomates ainsi séchées se ramollissent mais gardent la saveur. Saveur qui est excellente et 

peut s'utiliser comme une tomate cerise. Bonne productivité. 

 

 
 

Pink Ping Pong                                                 2020 

 
Excellente petite tomate rose qui nous vient des USA. Le goût est raffiné, très doux. Le fruit est juteux. A planter sans 

modération, elle vous le rendra bien. Production très abondante. 
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Ping Pong Yellow                                                 2016 
 
Petite tomate jaune possédant un bon goût sucré.  Le pied est productif . 

 

 
 

Podland Pink                                                
 

Ou Poland Pink est originaire de Pologne, c'est une tomate de type cocktail à la forme allongée. La couleur blanc rosé reste 
longtemps sur ce fruit pour virer au rose  et rougir par endroit. Cette tomate me fait penser à Ei Von Phuquet ou Pink Plum. 
Texture assez ferme et douceur de goût pour ce fruit de 30 à 40 grammes. Feuillage normal. Mi-saison. Se comporte bien en 
région sèche. 

 

 

Poil Blanc                                                      

 

Tomate cerise d'origine Française elle fait partie des "tomates blanches" malgré une couleur jaunâtre à maturité.  Fruit de 30 à 

40 grammes, la peau est mate et presque duveteuse un peu comme "Pêche Jaune "Le goût est intéressant. (Graines issues de la 
collection Luc FICHOT). 
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Poire jaune                                                         2020                                    
Variété ancienne de tomate cerise à la forme de poire. Saveur douce. Très productive et vigoureuse.  

Poire rouge                                                   
Variété ancienne de tomate cerise à la forme de poire. Saveur plus acide. Très productive et vigoureuse.  

 

 

 

Prune noire                                                                     2020                     
Grappes de fruits de forme ovale de 60 g. Chair de couleur rouge-brun. Très bonne productivité. Bonne résistance à 
l’éclatement. Très grandes plantes. Croissance indéterminée. Variété originaire de Russie. 

 

Raisin vert                                                          2017 

Fruit vert jaunâtre de type "cerise" de forme ronde à ovale de 5 à 10 g. En grappe de 6 à 10 fruits. Chair juteuse. Bonne 

saveur. Variété de mi saison originaire des USA.  
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Reine Claude Rose                                             2020 

Origine inconnue. Tomate ronde, rose, de grosseur  assez variable entre 30 et 60 g. Goût assez agréable. Se prête bien à la 

culture en pot. Hauteur de la plante 2,00 m environ. (Graines provenant de la collection Luc Fichot). 

 

Rose Quarts multiflora                                   

Encore une tomate cocktail qui forme de grosses grappes de fruits faisant partie des multifloras. Les tomates sont d'abord d'un joli rose 

pâle, puis foncent un peu à maturité. La saveur et le parfum de tomate sont au rendez-vous. 

 

Sirloin Of Zebra (Green Strain)                             2020   

Est une tomate cocktail dont le goût est très agréable elle est une mutation de Sirloin Of Zebra apparue dans 

le jardin de Pascal Antigny (France). Jolis tons mordorés avec des rayures vertes, les teintes sont belles, la 

chair est verte et fondante. 
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Snowberry                                                           2016         

C'est une tomate de type cerise (15 à 20 grammes) de couleur jaune pâle, les fruits sont  disposés en grappes solides, ils ont une 

saveur douce et fruitée. Une préférence pour son goût parfait. 

 

Spike                                                                   2020    

Belle tomate cocktail au feuillage fin de carotte. La livrée est belle, couleur sombre veinée de vert. Le goût est tout aussi 

intéressant, complexe et épicé, rappelant celui des tomates noires. Bonne production. Elle sera semée à nouveau l'année 

prochaine. 

 

Turkish Monastery                                               2020 

Est originaire de Turquie. Elle provient du jardin d'un monastère de la banlieue d'Istamboul. Le fruit est rond et rouge rayé d'or 

d'un diamètre de 5 cm environ pour un poids de 30 à 50 grammes.  Le plant est grand 2,00 m et plus, le goût est bon, sans plus. 

Tendance à l'éclatement chez moi. Belle tomate attrayante. 
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Vigne Grimpante                                         Variété de type cerise 

aux fruits ronds de couleur rouge faisant de belles grappes. Origine France ( crée par Norbert Parreira  en 1992). Trois bons 

points : charnue, sucrée, juteuse. 

 

 Violet Jasper                                                      2020 

Petite tomate de forme ovoïde à la couleur pourprée rayée de vert, très jolie avec une bonne production, la chair est un peu farineuse à 

mon goût. 

 

Voyage                                                                                                                         

 
Tomate rouge formée de petits fruits agglomérés. Bonne productivité 
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Wippersnapper ou Whipper Snapper                                    2020 

Fruit rose à rouge sombre de type "cerise" allongé ovale terminée par un petit téton. Grappes de 5 à 18 fruits. Croissance 

déterminée très compacte, avec de nombreuses ramifications. Hâtive (55 à 65 jours) 
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