DOLCE TERRA – ARBRES FRUITIERS EN POTS BIEN FORMES : origine Provence
Tarif unitaire 34 € - Remise selon quantité, me consulter
ABRICOTIER
Bella d'Imola
bergecot (à chair blanche)
Bergeron
Bulida (canino)
Corbato
Currot
goldrich
hargrand
harogem
Moniqui
Polonais (orangé de Provence)
Précoce de Thyrinthe
Rojo Carlet

Rouge du Roussillon
AMANDIER
marcona
CERISIER
bigarreau belge
Bigarreau Bing
bigarreau cœur de pigeon
Bigarreau Hatif burlat
bigarreau hedelfingen
Bigarreau Lapins
Bigarreau Napoleon
Bigarreau Newstar
bigarreau rainier
Bigarreau Summit
Bigarreau Sunburst
Bigarreau Van
ferrovia
griotte de montmorency
griotte du nord
Picota

COGNASSIER
Champion
wranja

KAKI
Fuyu (Kaki pomme)
kaki muscat
Persimon (Rojo brillante)

NASHI
kosui

34,00 €
Autofertile, chair très parfumée

mi juillet

Chair ferme et parfumée
gros fruit parfumé juteux
fruit jaune ferme
petit fruit charnu chair blanche peau fine acidulé
gros fruit excellent
gros fruit, bonne qualité gustative
fruit ovale, excellent
très gros fruit fondant, juteux, sucré
fruit juteux parfumé
gros fruit, très productif
gros fruit orange foncé à rouge, chair fine parfumée
Gros fruit,chair gouteuse et sucré

août
fin juillet
mi juin
juillet
début juillet
mi-juillet
mi-juillet
fin juin
début juillet
mi juin
juillet
mi-juillet

34,00 €
coque dure

octobre

34,00 €
gros fruit, bonne qualité gustative
Fruitier semi nain 3m max parfumé
ferme et sucrée
juteuse, ferme et sucrée

mi juin
juin
fin juin
mi mai

autofertile et excellent pollinisateur, délicieuse.
ferme,croquante, sucrée
autofertile,sucré

mi juin
mi juin
juin/juillet

ferme et sucrée
Gros fruit juteux
Rouge brillant sucré
gros fruit excellent
petit fruit rouge clair acidulé
gros fruit rouge vif acidulé
cerisier de grande taille, petit fruit sucré rouge
carmin dont le pédoncule se détache à la cueillette

fin mai
juin
début juin
début juin
fin juin
fin juillet
mai/ juin

34,00 €
chair tendre
énorme fruit

fin octobre
fin octobre

34,00 €
non astringeant
gros fruit
non astringeant

octobre
nov-déc
nov déc

34,00 €
croquant, sucré et parfumé

août

34,00 €

NECTARINE
Arkins
Caldesi 2000
Fantasia
morton
Snowqueen
NEFLIER

jaune-autofertile
Chair blanche,fondant et sucré
Chair jaune juteuse
chair blanche
Chair blanche sucré

D'Allemagne

Fruit brun

PECHER
Alexandre Dumas
Pêche Amsden*
Baby gold 7
michelini
Pêche Red Iris*
Jaune d'août
Redhaven
sanguine de chanas
Springcrest
springtime
Sudanell
Pêche plate jaune

34,00 €

juin
août
fin juillet
fin juillet
précoce

34,00 €

pavie à chair jaune
chair blanche
pavie à chair jaune
chair blanche
chair blanche de très bonne qualité, gros fruit
chair jaune
jaune sucrée, parfumée
chair rouge
chair jaune
chair blanche, sucrée
ferme, jaune juteuse
chair jaune, très bonne qualité gustative

nov/dec
mi septembre
fin juin
mi juillet
fin aout
fin juin
août
fin juillet
aout/septembre
mi juin
début juin
juillet
fin juillet

Pêche Saturne
Pêche de Vigne blanche
Pêche de Vigne jaune
POIRIER
Beurre Hardy
Conférence
doyenne du comice
guyot
Louise Bonne
William rouge (red barlett)
William blanc

POMMIER
Ariane
Belle de boscoop
Black stayman
Fuji
Golden
granny smith
Idared
Melrose
red chief
Reinette blanche du Canada
Reine des Reinettes
Royal Gala
Starking
Top red

PRUNIER
Black amber
fortune
Président
Quetsche d'Alsace
reine claude de bavay
Reine Claude d'oullins
Reine Claude verte (tolosa)
Stanley
Sang di drago

chair blanche, qualité extra
Autofertile, très parfumé et juteuse
autofertile, parfumée et juteuse

34,00 €
gros fruit fondant sucré
Gros fruit allongé fondant, sucré
gros fruit jaune et rouge,chair juteuse

août-septembre
sept/oct
novembre

Chair blanche fine sucrée et fondante
fondant et sucré
Chair blanche, juteuse, bonne qualité gustative

Fin août
août
Août

34€ (sauf "ariane" à 44,00€)
rouge chair ferme sucré juteux
chair parfumée sucrée et parfumée.
fruit rouge croquant, productif.
fruit à chair croquante, juteuse et sucrée
Fruit jaune, juteux et sucré
gros fruit à peau verte, chair croquante et juteuse
grosse pomme rouge et sucrée
Juteuse et sucrée
fruit rouge foncé à chair douce
gros fruit aplati jaunâtre, chair fine sucrée.
précoce, fruit rouge doux parf. Très sucré
Chair fine et parfumée
rouge foncé juteux, saveures douces
fruit rouge foncé, chair croquante et juteuse

FIGUIERS
Blanche marseillaise
Brunswick
Dorée de Porquerolles
Goutte d'or
Noire de Caromb
Pastillère
Quinta
Sucre vert

sept/oct
décembre/janv
décembre à avril
octobre
novembre
janvier
fin octobre
décembre à mars
octobre
décembre
septembre
Octobre
fin septembre
nov/décembre

34,00 €
gros fruit violet noir, chair de couleur claire sucrée
gros fruit rouge brillant, bonne qualité gustative
Rouge foncé, sucrée (utilisé pour pruneaux)
fruit violet ovoide à chair jaune sucrée acidulée
gros fruit vert, chair jaune
Gros fruit jaune vert parfumé et sucré
Gros fruit vert juteux et sucré
fruit violet chair jaune sucrée
Gros fruit rouge chair sanguine exceptionnelle

FRUITIERS NAINS
NECTARINE / PECHER / POIRIER / POMMIER
FIGUIERS
Becane
Boule d'or
Brown turkey
Brumswick
Col de Dame blanche
Col de Dame grise
Col de Dame noire
Dalmatie blanche
Longue d'août (smyrne)
Madeleine
Marseillaise
Noire de barbentane
Noire de Caromb
Panaché (Bourjassotte rayé)
Pastillère
Ronde de Bordeaux
Sucrette
Sultane (Bellone)
Terza (Quinta)

mi-juillet
août
juillet

fin juillet
mi-aout
septembre
fin août
septembre
août
août
fin août
deb août

44,00 €
22,00 €

C7

Unifère, fruit vert aux saveurs douces
Bifère, figue fraîche
Bifère, noire sucrée
Bifère, gros fruit d'oré bonnes saveurs
Unifère, excellent fruit variété tardive
Unifère, d'excellente qualité gustative
Unifère, gros fruit violet sucré, juteux, excellent
Bifère gros fruit en forme de poire vert jaune sucré
Bifère noire de très bonne qualité gustative
Bifère, gros fruit
Unifère, fruit très sucré vert jaune
Unifère,noire d'excellente qualité gustative
Bifère, noire très parfumé
Unifère, fruit très doux
Unifère, fruit violet à bleu
Unifère, petit fruit noir, sucré
Unifère, fruit vert jaune excellente
Bifère gros fruit violet sucré et parfumé
Unifère, fruit vert jaune figue fraîche

août-septembre
juillet/ sept-oct
juillet/ sept-oct
juillet/ sept-oct
juillet-août
mi septembre
mi septembre
juillet/ sept-oct
juillet/ sept-oct
juillet/ sept-oct
sept/oct/
mi août
juillet/ sept-oct
fin août-deb oct
août-septembre
août-septembre
sept/-oct
juillet/ sept-oct
sept/oct

40,00 €

c15
fin juillet
juillet/ sept-oct
juillet/ sept-oct
juillet/ sept-oct
juillet/ sept-oct
août-septembre
août - septembre
sept/ nov

Unifère, parfumée et très sucrée.
Bifère, gros fruit d'oré bonnes saveurs
Bifère excellente
Bifère, sucré et parfumé
Bifère, noire très parfumé
Unifère, fruit violet à bleu
Unifère, fruit vert jaunâtre allongé
Unifère, sucré
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