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  Liste de transplant 2021 

 

   
 

Vente de plants 2021… et semences! 
 

Þ Vendredi 14 mai de 13hr à 17hr et samedi 15 mai, de 9hr à 13hr.  
 
La vente se fera à l’entrée de la ferme. Une belle équipe sera présente pour bien 
vous conseiller et vous servir! 
 
Voici la liste des plants qui seront disponibles. Il est possible que cette liste varie, 
comme c’est du vivant parfois il y a des imprévus!! En arrivant avec votre liste 
d’achat, il sera plus facile pour nous de vous servir! Paiement par carte de débit ou 
argent comptant. 
 
Nouveauté : nous avons de nouveaux formats pour les plants! 
Apportez vos boites pour rapporter vos plants 
 

Plants Description Qté Coût* 
Laitue 3 variétés,3 unités de chaque, 9 plants au 

total 
 4,00$ 

Bette à carde Couleur variée   
Brocoli 4 plants/paquet, 2 différentes variétés, 

(hâtive, tardive) 
  

Céleri   1,50$/un 
Chou Vert, pour conservation,   ou 
Kale Vert,   4 pour 5$ 
Chou de 
Bruxelle 

   

Poireau 15 plants  4,00$ 
Cucurbitacé Description  Coût* 

Cantaloup    
Concombre American Slicer (peau épaisse)   
 Libanais (peau tendre, calibre plus petit)  2$/un 
Melon d’eau   ou 
Zuchinni Vert  4 pour 6$ 
 Jaune   
 Rayé (2 teinte de verts)   

Solonacés Description  Coût 
Aubergine Italienne (ovale, pourpre foncé)   
 Asiatique (filiforme, mauve)   
Cerise de terre Traditionnel   
 Tropicale, fruits au saveur d’agrume. Plus 

tardif, moins productif. 
 3$ pot de 2 po 

Poivron Olympus, carré (vert devient rouge à 
maturité) 

 15$ pour 6 plants 
en   

 Carmen, allongé rouge ** coup de cœur**  pot de 2 po 
 Escamillo, allongé  orange   



Piment fort Primero Red (type Habanero, moins 
piquant) 

  

 Lemon Drop, jaune, légèrement citroné   
 Carrot Bomb, orange, légèrement fort   
 Cayenne rouge, fort   
Tomate Ronde rouge, var Celebrity, déterminée, 

délicieuse, bonne résistance aux maladies 
  

Ronde Orange, var Marmelade, déterminée, 
sucré, belle fermeté 

  

Ronde Rose, var Damsel, indéterminée, sucrée, 
riche et acidulée, belle résistance au mildiou 

  

Ancestrale pourpre, var Black Krim, 
indéterminée, belle texture 

 4,00$ pot 3 po 

Ancestrale Striped German, fruit bicolor jaune et 
rouge, texture douce 

  

Ancestrale White Queen, fruit blanc, saveur très 
douce 

 3$ pot de 2 po 

Cœur de bœuf, var Cauralia   
Ancestrale Ceylon, Petite tomate-bijou aplatie et 
côtelée, excellente saveur concentrée, à la fois douce et 
acidulée 

  

Ancestrale Reisetomate, Fruits rouges étranges 
composés de grappes fusionnées de tomates cerises de 1" 

 15$ pour 6 plants 
en 

Italienne  pot de 2 po 
Tomate cerise Cerise rouge, var Super Sweet   
 Cerise orange, var Sun Sugar ** coup de 

cœur** 
  

 Cerise noire, var Cherry Chocolate   
 Cerise jaune tigrée, var Sunrise Bumble 

Bee, Très jolie! 
  

 Cerise rose, var Sun Peach   
Fines Herbes    
Basilic Type Genovese (traditionnel)   
 Rouge   
 Thai   
 Citron   
 Sacré (Holy Basil, parfum de chocolat/café)   
Ciboulette   2,50$/un 
Ciboulette-ail    
Coriandre   Ou 
Marjolaine    
Mélisse   4 pour 8$ 
Menthe   (doit être de la 

Persil Plat, (italien)  même variété) 

 Frisé   
Origan    
Sariette    
Sauge    
Stevia    
Thym    
Romarin  3,50$  
Fleurs    
Bourache   2,50$/un 
Calendule   ou 
Camomille   4 pour 8$ 



Capucine    
Dianthus   2,50$/un 
Souci Orange  ou 
 Jaune  4 pour 8$ 
Échinacée    

*Pour bénéficier du rabais, doit être le même type de plants 
 
 
Semences biologiques du Québec disponibles jusqu’à épuisement (proviennent 
de la ferme Tournesol): 
 

- Carotte 
- Betterave jaune et rouge 
- Concombre 
- Haricot jaune et vert 
- Radis 
- Rutabaga 
- Roquette 
- Épinard 
- Courge Butternut 
- Courge Delicata 
- Coriandre 
- Aneth 
- Bette à carde 
- Kale 
- Laitue 

 
 

On vous attend et on à hâte de vous voir! 
 
 
Vente à la ferme vendredi le 14 mai de 13hr à 17hr et le samedi 15 mai de 9hr à 13hr 
340 chemin Lisgar, Ulverton 
 


