BON DE COMMANDE 2022 - Vente au détail

V2

Faire parvenir votre commande avant le 15 mars 2022 à l'adresse courriel suivante :
commandes@lesartisansdelaube.com

Légumes
Artichaut
Aubergine, Black beauty
Aubergine Italienne
Bettes à cardes, Silverado
Bettes à cardes, Multicolores
Brocoli, Waltham
Céleri, Tango
Céleri-rave, Brilliant
Chou été vert, Golden acre
Chou hiver vert, Danois
Chou hiver rouge, Mammouth
Chou frisé, Roi de Janvier
Chou-fleur, Amazing
Chou-fleur, Early snowball
Chou de Bruxelles, Catskill
Kale vert, Blue scotch
Kale rouge, Russian
Poivron vert
Poivron jaune
Poivron orange
Poivron rouge
Piment Cayenne
Piment Jalapeno
Piment Paprika
Piment d’Espelette
Cerise de terre

Pot 4po 3.95$

Patates
Patate douce

Pot 4po 4.95$

6 plants 5.50$

Tomates cerises
Tomate Poire jaune (i)
Tomate Pépite d’or, jaune (d)
Tomate Tiny tim, rouge (d)
Tomate Sweetie, rouge (i)
Tomate Gardener’s delight, rouge (i)
Tomate rose (i)
Tomate noire (i)

Pot 4po 3.95$

Caissette de 6 plants 5.50$

Tomates
Tomate Jubilé, orange (i)
Tomate Beefsteak naine, rouge (d)
Tomate Siletz, rouge (i/d)
Tomate Célébrité, rouge (d)
Tomate Big beef, rouge (i)
Tomate Prudens purple, rose (i)
Tomate Cœur de bœuf, rouge (i)
Tomate Pink girl, rose (i)
Tomate Green zébra, verte (i)
Tomate Italienne Roma, rouge (d)
Tomate Super italienne, rouge (i)

Pot 4po 3.95$

Caissette de 6 plants 5.50$

(i) indéterminé: pousse de façon continue, taille nécessaire et gros rendement.
(d) déterminé: buisson compact et entretien moindre.

Légumes à bulbe
Échalote verte, Parade +/– 50 unités
Échalote rouge, Baron +/– 50 unités
Oignon jaune Lasalle, +/– 30 unités
Poireau Varna, été, +/– 36 unités
Poireau Lancia, hiver, +/– 36 unités

Pot 4po 4.95$

Concombres et cornichons
Concombre, Marketmore
Concombre, Télégraphe anglais
Concombre, Libanais
Cornichons, Sumter
Courges
Zucchini vert
Zucchini jaune
Courge spaghetti
Courge butter nut
Courge butter cup
Cantaloups, melons et citrouilles
Cantaloup, Delicious-51
Melon d’eau, Sugar baby, rouge
Melon d’eau, Yellow doll, jaune
Melon, Montréal
Citrouille, Petite sucrée
Citrouille, Jack-o-lantern
Laitues
Laitue boston, verte
Laitue boston, rouge
Laitue frisée, verte
Laitue frisée, rouge
Laitue, feuille de chêne verte
Laitue romaine, verte
Laitue romaine, rouge
Laitue en mélange, boston, frisée, romaine

Épinards
Roquette
COORDONNÉES
Nom:
Téléphone:
Note :
RAMASSAGE
À la ferme
Les Aliments Naturels l'Eau Vive
248 Rue Saint Georges, Mont-Saint-Hilaire (date à confirmer)

3 plants / pot 4,50$

2 plants / pot 4,50$

2 plants / pot 4,50$

6 plants 5.00$

Tisanes
Camomille
Lavande
Mélisse officinale
Menthe poivrée
Menthe verte

Pot 3po 3,95$

Fines herbes annuelles
Aneth
Basilic Genovese
Basilic Globe
Basilic Rouge
Basilic Thaï
Coriandre
Marjolaine
Sarriette d’été
Thym citroné

Pot 3po 3,95$

Multi-cellules de 6 plants 6.50$

Fines herbes vivaces
Ciboulette
Ciboulette ail
Origan grec
Persil frisé
Persil italien
Romarin
Sarriette d’hiver
Sauge
Sauge blanche
Thym d’hiver

Pot 3po 3,95$

Multi-cellules de 6 plants 6.50$

Fleurs comestibles
Tournesol Beauté d'automne
Calendula
Capucine naine
Capucine géante
Œillet d’Inde Gem, en mélange
Œillet d’Inde safari, en mélange
Œillet de fleuriste, en mélange
Viola
Zinia, en mélange

Pot 4po 3,95$

Caissette de 6 plants 5.50$

CATALOGUE 2022
Légumes
Artichaut
Aubergines
Aubergine Italienne
Bettes à cardes
Bettes à cardes
Brocoli
Céleri
Céleri-rave, Brilliant
Chou été vert
Chou hiver vert
Chou hiver rouge

La date indique l'année d'introduction
sur le marché

Variété

Maturité

Waltham
Tango
Brilliant
Golden acre
Danois (1887)
Mammouth (1889)

90 jours
80 jours
75 jours
58 jours
60 jours
70 jours
90 jours
110 jours
65 jours
105 jours
100 jours

Chou frisé

Roi de janvier (1867)

85 jours

Chou-fleur
Chou-fleur
Chou de Bruxelles
Kale vert

Early snowball
75 jours
75 jours
Amazing
Catskill
×
×
Blue Scotch nain (1863)
×
Red Russian (1863)

Kale rouge
Poivron vert
Poivron jaune
Poivron orange
Poivron rouge
Piment Cayenne
Piment Jalapeno
Piment Paprika
Piment d’Espelette
Cerise de terre
Tomates cerises
Tomate jaune
Tomate jaune
Tomate rouge
Tomate rouge
Tomate rouge

Tomate rose
Tomate noire

Description

Horizon
Red Giant
Ring of fire
Raam
Sweet paprika
Espelette
Aunt Molly’s

70 jours
65 jours
70 jours
70 jours
70 jours
65 jours
80 jours
80 jours
70 jours

Bulbes uniformes de 12 cm, produit de 3 à 4 fruits la 1ère année et ne résiste pas l’hiver.
Variété précoce et abondante produisant des fruits très foncés d'environ 13 cm de long.
Long fruit cylindrique de 20 x 8 cm de couleur violacée sur un plant de plus de 45 cm de hauteur.
Feuillage lustré vert foncé et très cloqué sur une large tige blanche.
Pétioles de couleur rouge, rose, jaune, orange et blanc. Feuillage lustré vert foncé.
Variété adaptée pour une récolte de courrones de 12 à 15 cm à la fin de l'été, début d'automne.
Variété de qualité supérieure contenant très peu de fibres et résistante aux intempéries.
Bulbe rond, peu de racines à la base avec un intérieur blanc et ferme.
Tête ovale, 1 kilo, résiste au fendillement et tolérance à la jaunisse.
Pomme ronde et verte de 2 ou 3 kilos qui se conserve tout l’hiver.
Pomme légèrement aplatie de 3 kilos qui a besoin d'espace et qui se conserve bien.
Les feuilles très serrées forment une grosse pomme ferme et ronde légèrement aplatie, se développe
tardivement et se conserve longtemps. Les feuilles externes passent du vert au rose violacé.
Produit des têtes de 15 à 18 cm de diamètre à récolter à l'automne.
Produit des têtes denses d'environ 27 cm et bonne résistance à la chaleur.
Plant en hauteur qui ne craint pas les gelées. Légumes poussant en grappes à l'aisselle des feuilles.
Feuilles larges, vertes bleutées et frisées. Cueillir les feuilles dès qu’elles sont assez grosses.
Grandes feuilles vertes-grises à tiges pourpres rougissant aux premiers gels. Cueillir les feuilles dès
qu’elles sont assez grosses.
Vert et peut devenir rouge à maturité, chair épaisse et sucrée.
Gros poivron carré, vert tendre, d'un jaune doré à maturité.
Chair épaisse, légumes avec 3 à 4 lobes, devient orange vif à maturité.
Gros poivron sur plant allant jusqu'a 60 cm et qui devient rouge à maturité.
Atteint une longueur de 13 cm, de couleur verte et rouge à maturité et saveur piquante.
Forme de cornet ovale de 7 cm, variété parfaite pour vos salsas.
Fruit en forme de cerise de 5 cm de couleur crème puis orange, rouge à maturité, peu piquant.
Plant jusqu’à 1 m. Piment doux au goût, très utile en cuisine.
Fruit de couleur jaune à maturité qui se contient dans une enveloppe semblable à du papier, très sucré.

Variété
Poire jaune (1805)
Pépite d’or
Tiny tim (1945)
Sweetie
Gardener’s delight
Thai pink eggs
Black cherry

Maturité
65 jours
65 jours
53 jours
65 jours
65 jours
65 jours
65 jours

Description
Indéterminé : Petit fruit jaune qui pousse en grappe et en forme de poire, goût doux.
Déterminé : Fruit jaune de 2,5 cm sur un plant de 1 mètre. Produit toute la saison.
Déterminé : Plant atteignant jusqu'à 40 cm de hauteur. Idéal pour la culture en pot, fruit rouge de 4 cm.
Indéterminé : Petit fruit de 2-3 cm de diamètre, très sucré et plant très productif.
Indéterminé: Fruit de 5 cm, sucré, ferme et juteux.
Indéterminé : Fruit ferme, plus doux que les tomates rouges d'environ 1 pouce de diamètre.
Indéterminé : Gros plants chargés de nombreuses grappes de fruits ronds pourpre foncé à brun.

Impérial star
Black beauty
Italienne longue pourpre

Silverado
Célébration multicolore

California wonder
California wonder (1928)

Tomates
Tomate orange
Tomate rouge

Variété
Jubilé
Beefsteak naine

Tomate rouge

Siletz

Tomate rose

Pruden's Purple

Tomate rouge
Tomate verte
Tomate rouge

Cœur de bœuf
Green Zebra (1985)
Roma

Tomate rouge

Super Italienne

Tomate hybride
Tomate rouge
Tomate rouge
Tomate rose

Variété
Célébrité
Big Beef
Pink Girl

Patates
Patate douce

Yams

Légumes à bublbes
Échalote verte
Échalote rouge
Oignons jaunes
Poireau d'été
Poireau d'hiver

Parade
Baron
Lasalle
Varna
Lancia

Concombres
Concombre
Concombre
Concombre
Cornichons
Courges
Zucchini vert
Zucchini jaune
Courge d'hiver
Courge d'hiver
Courge d'hiver
Cucurbitacées

Cantaloup
Melon d’eau rouge
Melon d’eau jaune
Melon
Citrouille
Citrouille

Maturité
Description - Déterminé : Indéterminé:
72 jours Indéterminé : Fruit jaune orange de 175 g, saveur exceptionnelle, peu acide et moins juteuse.
65 jours Déterminé : Gros fruits à chaire ferme avec peu de graines sur un plant très productif.
Semi-déterminé: Production uniforme, abondante et très résistante (fusarium, fendillement et face de
70 jours
chat).
Indéterminé : Variété d’antan, énorme globe rose foncé aplati de 280 g. contenant peu de graines et
70 jours
avec un feuillage magnifique, quoique particulier (semblable à celui de la pomme de terre).
90 jours Indéterminée : Grosse tomate lisse en forme de cœur et très charnue à saveur douce.
75 jours Indéterminé : Magnifique variété aux fruits verts zébrés de jaune à vert clair, chair verte émeraude.
75 jours Déterminé : Plant compact et vigoureux produisant des fruits rouge, peu juteux de 60 g.
Indéterminé : Gros fruit rouge orangé de près de 15 cm, chair épaisse, peu juteuse, très peu de graines,
85 jours
très bonne saveur et bonne résistance aux maladies.
Maturité
70 jours Déterminé : Plant robuste produisant de gros fruits de 280 g. à saveur exceptionnelle.
73 jours Indéterminé : Gros fruit savoureux provenant d'un plant à bonne résistance aux maladies.
65 jours Indéterminé : Donne de gros fruits sucrés, lisses, uniformes et de qualité qui craquent très peu.

Variété

Maturité
Description
Culture facile qui demande de la chaleur et qui donne environ de 4 à 6 patates. Récolter avant le gel du
×
sol et lors que le feuillage jaunit.

Variété

Maturité
65 jours
70 jours
100 jours
60 jours
95 jours

Variété
Marketmore
Télégraphe anglais
Achgabat (Libanais)
Sumter
Variété
Blackbeauty
Jaune
Spaghetti (1890)

Maturité
68 jours
60 jours
70 jours
55 jours
Maturité
50 jours
45 jours
70 jours
Butter nut Waltham(1944) 90 jours
Butter cup Burgess(1925) 100 jours
Variété
Maturité
Delicious-51 (1953)
75 jours
Sugar baby
70 jours
Yellow Doll (hybride)
75 jours
Montréal (1684)
85 jours
Petite sucrée (1863)
100 jours
Jack-o-lantern Howden 115 jours

Description
Long fût blanc qui ne bulbe pas et qui est tolérant à la pourriture fusarienne basale et à la racine rose.
Belle fût rouge de 80-90 cm de long.
Oignon brun foncé de gros calibre qui a besoin d'espace dans le jardin et qui se conserve longtemps.
Poireau d’été à fût long et mince, production hâtive qui ne supporte pas le gel.
Poireau d’hiver, long fût atteignant de 25 à 28 cm.
Description
Fruit vert foncé et lisse de 20 cm de long.
Fruit fin de 40-50 cm de longueur, variété non amer.
Fruit très croustillant de 10-15 cm, non amer et provenant d'un plant très productif.
Très hâtif, petit fruit vert foncé avec une très bonne résistance aux maladies.
Description
Plant compact et très productif. Recommandé de cueillir les zucchinis jeunes pour un meilleur goût.
Plant compact et très productif. Recommandé de cueillir les zucchinis jeunes pour un meilleur goût.
Excellent rendement d'un plant à vigne coureuse. Ce fruit jaune se conserve longtemps.
Fruits de couleur ocre de 25 cm de longueur avec une chair jaune/orange au goût de noisette.
Fruits verts foncés de 15 -20 cm, chair orange vif au goût très sucré.
Description
Variété très sucrée de forme ronde-ovale et pesant environ 2 kilos.
Fruits ronds de 20 cm pesant environ 3 kilos à chair rouge, sucrée et juteuse.
Fruit rond semblable à sugar baby, avec chair jaune, très sucrée et contenant peu de pépins.
Fruit sucré au goût de muscade, variété rare qui a besoin de beaucoup de soleil et d'eau.
Excellente qualité pour cuire, pesant environ 3 kilos, avec chair épaisse et brillante.
Fruits de 10 kilos de couleur orange foncée avec une pelure lisse et ferme.

Laitues
Laitue boston, verte
Laitue boston, rouge
Laitue frisée, verte
Laitue frisée, rouge

Variété
Maturité
Buttercrunch (1963)
65 jours
Merveilles des 4 saisons (1880)
65 jours
Grand Rapids
42 jours
Prizehead
45 jours
Laitue, feuille de chêne
Oakleaf (1800)
46 jours
Laitue romaine, verte
Parish Island (1952)
75 jours
Laitue romaine, rouge
Cimmaron (1800)
70 jours
Laitue en mélange
Mélange
Variée
Épinards
Regiment
Roquette
Astro
35 jours
Tisane
Variété
Maturité
Camomille
Allemande
×
Lavande
Hidcote blue apex
×
Mélisse
Officinale
×
Menthe poivrée
Poivrée
×
Menthe verte
Verte
×
Fines herbes annuelles
Variété
Maturité
Aneth
Ella
×
Basilic Genovese
Genovese Dolly
×
Basilic globe
Globe
×
Basilic rouge
Rosie
×
Basilic Thaïlandaise
Siam Queen
×
Coriandre
Santo
×
Marjolaine
Officinale
×
Sarriette d’été
Midget
×
Thym citroné
Serpolet
×
Fines herbes vivaces
Variété
Maturité
Ciboulette
×
Ciboulette ail
×
Origan grec
Grec
×
Persil frisé
Vert forêt
×
Persil italien
Dark green
×
Romarin
Vivace tendre
×
Sarriette d’hiver
Hiver
×
Sauge
Officinale
×
Sauge blanche
Blanche
×
Thym d’hiver
German
×

Description
Feuilles tendres formant une tête compacte. Bonne tolérance à la montaison.
Pomme arrondie à feuilles rouges et teinte bronze en bordure, attrayante visuellement et goût délicat.
Feuilles vertes pâles, tendres, douces, savoureuses et compactes.
Feuillage frisé bi-colore vert et rouge vin en extrémité, goût tendre, sucré et croustillant.
Croissance rapide, feuillage en forme de feuilles de chêne, vert tendre, lente à la montaison.
Variété de haute qualité, très productive de couleur vert moyen au feuillage large, fin et non cassant.
Magnifique par sa coloration, feuillage rouge-vert à veines rouges.
Comporte 2 bostons, 2 frisées, 2 romaines en mélange de couleurs
Saveur piquante, résistante au froid et riche en vitamine A et en potassium.
Description
Infusion bonne pour maux d’estomac et migraines.
Utilisée pour l’asthme, la nervosité, l’insomnie et parfume l’eau du bain pour la relaxation.
Infusion des feuilles, boisson tonifiante.
Décongestionnante, stimulante et favorise la digestion.
Fonction analgésique, antiseptique, digestive et idéal pour une utilisation culinaire.
Description
Idéal pour les marinades, le poisson, les concombres et les sauces.
Grandes feuilles très savoureuses idéales pour les sauces aux tomates et le pesto.
Plant arrondi atteignant 15 cm de hauteur avec petites feuilles idéales pour les pâtes.
Feuillage rouge foncé se terminant en pointe, idéal pour colorer les tapenades.
Tige et fleurs pourpres avec feuillage vert, goût légèrement épicé et odeur d’anis.
Goût frais et particulier, les feuilles ciselées peuvent être consommées fraîches ou séchées.
Relève les viandes, les potages, les sauces, les salades et est un bon complément avec la basilic.
Idéal pour les viandes, les fèves, les sauces et les ragoûts.
Goût de citronelle qui parfume les soupes et les sauces, mais également utilisé en tisane.
Description
Utilisé pour les potages, les sauces, les salades, les soupes et le poisson.
Utilisé pour les potages, les sauces, les salades, les soupes et le poisson.
Excellent avec les tomates, dans les vinaigrettes, les sauces et les salades.
De couleur vert foncé, feuilles fortement découpées, plant très résistant à la chaleur.
Feuilles plates et profondément découpées. Plus sucrées au goût et utilisé frais ou sec.
Idéal pour les viandes, les marinades, les sauces et les salades.
Relève le goût des viandes, des pâtés et des légumineuses.
Utilisé pour la cuisson des viandes, des sauces et dans les pâtés.
Utilisé pour relever le gibier, les sauces tomatées, le vinaigre et est aussi utilisé sec, comme encens.
Plante très aromatique et résistante à la sécheresse, très utilisé avec les sauces.

