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Fruits ovales de 2 à 3 cm de long à
épiderme totalement lisse de

couleur verte. Le fruit mûrit sur
l’arbre d'Octobre aux gelées de

façon échelonnée.

ACTINIDIA FEMELLE (KIWAÏ)



Plant ne produisant pas de fruit
mais nécessaire à la pollinisation

des kiwaïs femelles.

ACTINIDIA MÂLE (KIWAÏ)



Ses fruits oblongs, violacés et
acidulés donnent d’excellentes

confitures.

A maturité la deuxième quinzaine
de mai.

BAIE DE MAI



Gros fruits très savoureux,
légèrement acidulés.
Consommable en frais.

CASSIS BIGNO



Variété vigoureuse, aux fruits
allongés, de coloration rouge
orangé brillant, d'excellente

qualité ...

FRAISIER CIFLORETTE



Variété remontante.

Beaux fruits allongés rouge
sang issus d'un croisement

avec la Mara des Bois.

Chair très parfumée, juteuse,

FRAISIER CIRAFINE



Arbuste arrondi, bien ramifié à
fleurs blanc-rosé, suivies de
fruits très parfumés, les

coings.

COGNASSIER

Produit de jolis fruits rouges
foncés, sucrés et fermes.

GROSEILLIER À MAQUEREAU



Produit de jolis fruits rouges
foncés, sucrés et fermes.

GROSEILLIER À MAQUEREAU



Très productif.

Fruit rouge, de taille moyenne,
saveur acidulée, à cueillir en

Juillet.

GROSEILLIER GRAPPE



Variété exceptionnelle

Goût de fraise des bois.

Récolte de juin à octobre.

FRAISIER (Mara des bois)



Voisines de leurs cousines
sauvages, ces baies délicieuses
ont toute leur place au jardin.

MURIER CANNE



Les baies au goût délicat sont
uniques pour les confitures et

tartes.

Maturité mi-juillet.

MYRTILLIER



Le poivrier de Sichuan
séduit à la fois les
jardiniers pour sa
rusticité et les

cuisiniers pour sa saveur
puissante, picotante ...

POIVRIER DU SICHUAN
Le petit fruit du Ragouminier
est une petite drupe écarlate
pratiquement acaule dont la
chair légèrement sucrée est

très recherchée pour la
préparation de confiture .....

RAGOUMINIER (prunus tomentosa)
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