
Vente de plants biologiques
aux Jardins Rocambole

www.jardinsrocambole.fr

Jardiniers commandez vos plants d s aujourd’huiè  !
Date limite des commandes le 31 mars 2021

Retrait des plants  la serre à  partir du 1à 4 avril 2021
L’achat sans r servation est possibleé

Jours et heures d’ouverture de la p pini reé è  :
mercredi, vendredi, samedi de 9h  18hà

Ann e de transmissioné
Claire  prend  la  suite  de  la  production  de  plants  d s  cette  ann e,è é

peut- tre l’avez-vous d j  rencontr   la serre. Cette ann e encore, la venteê é à é à é

des  plants  aura  lieu  aux  Jardins  Rocambole  et  le  fonctionnement  restera  le
m me. Pour tout renseignement ou commande veuillez vous adresser  : ê à

Claire Turbin
La Régère 35150 Chanteloup

claire.turbin@tutanota.com

02 23 08 17 09

mailto:claire.turbin@tutanota.com


  Légumes, plantes aromatiques et fleurs d’été

Légumes en mottes ou en pots.

Tomates, poivrons, aubergines, physalis, courgettes, concombres, courges  en motte de 7.5 cm x 7.5 cm
Céleris, salades en motte de 4 cm x 4 cm
Melons, artichauts, choux, fleurs et plantes aromatiques en pots

ESPECE VARIETE DESCRIPTIF DE LA VARIETE CONDITION
NEMENT PRIX

Arroche rouge
Grandes feuilles rouge violet sur tiges hautes de plus d’un mètre; on les 
consomme comme l’épinard. Plante très décorative.

1 plant 1.00 €

Artichaut Impérial Star
Pomme ronde vert olive formée par de larges écailles charnues et 
finement sucrées. Calibre 120mn.

1 plant 4 €

Aubergine
 

De Barbentane
Précoce. Variété produisant de longs fruits de couleur violette. Plante 
vigoureuse et très rustique. 

1 plant 2.00€

Black beauty
Précoce à mi précoce. Variété très ancienne précoce à mi précoce. 
Fruits ovoïdes de couleur noire de 400g à plus de 1kg.

1 plant 2.00€

Rotonda Bianca
Mi précoce. Variété à gros fruits ronds, rose violacé et blanc crème. Très 
productive. Pas d’amertume. Très savoureuse. 1 plant 2.00€

Céleri branche Tango
Variété précoce. Facile à cultiver. Branches charnues non filandreuses. 
Très bonne résistance à la montaison. Blanchit naturellement.

6 plants
2.40 €
les 6

Céleri rave Mars
Variété mi tardive. Feuillage important. Bulbe volumineux. Très bonne 
qualité de conservation. Résistant à la septoriose. 6 plants

2.40 €
les 6

Concombre

Tanja Concombre sans amertume vert foncé.35cm. Pour abri et plein champ 1 plant 1.80 €

Le Généreux
Précoce, très productif, long de 25cm, lisse à légèrement épineux, Jeune
il peut être récolté comme un cornichon.

1 plant 1.80 €

Lemon
Ancienne variété très productive.Fruit en forme de gros citron. Croquant 
sans amertume. Supporte le manque d’eau.

1 plant 1.80 €



Courge de 
conservation

Buttercup T maxima. Fruit vert à Chair Jaune (2kg). La saveur s’améliore en 
conservation.

1 plant 1.80 €

Bleue de Hongrie T Maxima. Fruit 3-5kg, chair très épaisse, savoureuse. Très bonne 
conservation

1 plant 1.80 €

Musquée Butternut
T moschata.Fruit beige allongé et renflé au bout, à chair orange fine et 
goûteuse

1 plant 1.80 €

Musquée de Provence T moschata. Gros fruit tranché, Très bonne qualité gustative, longue 
conservation

1 plant 1.80 €

Spaghetti T pepo. donnent une chair filamenteuse ressemblant à des spaghettis en 
les cuisant.

1 plant 1.80 €

Sucrine du Berry
T moschata.Forme allongée. Productive et rustique. Remarquable qualité
gustative.

1 plant 1.80 €

Patidou Sweet 
Dumpling

T pepo. Plante semi coureuse. Fruit à chair orangée ferme, délicieux 
goût de noisette.

1 plant 1.80 €

Potimarron Uchiki Kuri
T maxima. Fruit de couleur orange de peau et de chair. Goût de 
châtaigne, chair ferme. Excellente qualité gustative.

1 plant 1.80 €

Potimarron Red Kuri
T maxima. Fruit de 1.5 à 2kg en forme de figue, excellente qualité au 
goût de châtaigne. Longue conservation.

1 plant 1.80 €

Doux vert d’Hokkaido T maxima. coureuse.  fruits 1à 4 kg. Chair épaisse,  sucrée. Bonne 
conservation.

1 plant 1.80€

Delicata sweet potato
T pepo. Variété buissonnante. Fruits jaune foncé striés en lignes vertes, 
20cm de long. Chair blanche. Saveur délicieuse.

1 plant 1.80€

Courgette

Noriac f1
Variété précoce, très productive. Fruit vert foncé brillant. Bonne 
résistance à l’oïdium.

1 plant 1.60 €

Gold Rush
Variété non coureuse. Productivité remarquable. Fruit long jaune chair 
très fine.

1 plant 1.60 €

Ronde de Nice  Variété coureuse. Courgette ronde, délicieuse. 1 plant 1.60 €

Pâtisson Blanc Variété non coureuse, précoce, chair blanc crème d’une extrême finesse. 1 plant 1.60 €



Melon

Petit gris de Rennes Robe verte, mouchetée. Chair orangée, excellente saveur . 1 plant 1,80 €

Charentais Fruit rond, lisse, vert pâle. Succulente chair orange 1 plant 1.80 €

Galia Fruit brodé vert, devenant jaune à maturité. Chair verte bien parfumée. 1 plant 1.80 €

Physalis 

Pruinosa. Cerise de 
terre

Plante couvre sol. 30cm de hauteur, fruits sucrés. 1 plant 1.80 €

Péruviana. Coqueret du 
Pérou

Fruits acidulés  jaune orange. Les plants varient de 50cm à1 m. 1 plant 1.80 €

Poivron

California wonder 
rouge

Plante au port érigé. Fruits doux et sucrés. Couleur immature vert foncé. 
Rouge à maturité. Très gros fruits 150 200g

1 plant 2.00€

California wonder 
orange

Superbe poivron orangé, 3-4 lobes. Sucré, chair épaisse. 1 plant 2.00€

Corno di Bue Giallo Fruit jaune juteux, d’excellente qualité. Précoce. Très productif 1 plant 2.00€

Corno di Toro rouge
Fruit vert, rouge à maturité. Forme conique allongée. Excellente qualité 
gustative. Très productif. Culture sous abri ou en plein champ.

1 plant 2.00€

Salades

Laitue Pomée verte
Belle pomme bien coiffée. Résistante à la nécrose marginale et à la 
montaison. 

6 plants
1.50 €
les 6

Laitue Pomée rouge Laitue rouge à feuilles lisses et brillante, pomme lentement. 6 plants
1.50 €
les 6

Batavia verte
Batavia de belle présentation. Couleur assez soutenue. Cœur bien 
fourni. 

6 plants
1.50 €
les 6

Batavia rouge
Batavia rouge. Feuilles épaisses brillantes, finement cloquées.. Bonne 
résistance à la chaleur et à la montaison.

6 plants
1.50 €
les 6

Laitue F de chêne 
verte

Plante de bon volume et de bonne tenue. Feuille découpée blonde et 
brillante. Bonne tolérance aux brûlures et peu sensible à la montaison.

6 plants
1.50 €
les 6

Laitue F de chêne 
rouge

Feuilles rouge soutenu. Plante compacte et équilibrée. 6 plants
1.50 €
les 6



Tomate cerise

Cerise rouge
Longues grappes de petits fruits rouges. Port buissonnant. Très 
vigoureuse.

1 plant 1.60 €

Cerise Black Cherry
Variété précoce et vigoureuse. rouge foncé à noir. Saveur sucrée, 
excellente.

1 plant 1.60 €

Tomate cocktail

Poire Jaune Fruits jaunes, piriformes, sucrés, 4 cm de long. 1 plant 1.60 €

Prune Noire (rouge 
brun)

Petit fruit (60gr) de forme ovale. Bonne résistance à l’éclatement
1 plant 1.60 €

Raisin vert
Petits fruits de couleur jaune vert en grappe; Saveur très douce, 
excellente. 

1 plant 1.60 €

Capriccio f1
Fruits ovoïdes alliant productivité et vigueur. Excellente qualité gustative.

1 plant 2.00 €

Zuckertraube
Sucrée et savoureuse. Plébiscitée par les lecteurs des 4 saisons du 
jardinage.

1 plant 1.60 €

Tomate rouge

Cœur de Bœuf Très gros fruit en forme de cœur. Presque sans graine, délicieuse. 1 plant 1.60 €

Des Andes Fruit très allongé, presque sans graines, exquise. 1 plant 1.60 €

Estiva f1 Précoce.150à180g. gustative et rustique 1 plant 1.60€

Merveille des marchés
Variété vigoureuse. Fruits rouge, légèrement aplatis. très bonne saveur.  
résistante à l’éclatement.

1 plant 1.60€

Marmande Variété semi précoce à fruit côtelé rond. Bonne résistance aux maladies 1 plant 1.60 €

Roma Fruit oblong, peu juteux mais savoureux, spéciale pour les conserves. 1 plant 1.60 €

Previa f1
Plante vigoureuse à fruits réguliers. Très productive. Très bonne qualité 
gustative.

1 plant 1.60 €

Précoce de Quimper Très précoce. Productive. Juteuse et acidulée. Petits fruits de 50à100g 1 plant 1.60 €

Saint Pierre
Variété classique demi hâtive, a gros fruits parfaits. Bonne résistance 
aux maladies

1 plant 1.60€



Tomate rose

Brandywine Saveur très fine. Fruit de 500 à 900g. Une des meilleures tomates. 1 plant 1.60 €

Olirose de ST 
Domingue

Productive et précoce. Fruits moyens rose foncé, ovales. Chair ferme. 
Très bonne qualité gustative

1 plant 1.60 €

Rose de Berne Fruits de taille moyenne, très savoureux 1 plant 1.60 €

Tomate jaune

Ananas (jaune 
orangé)

Très beau fruit à chair ferme jaune orangée striée de rouge. Savoureux. 
Contient peu de graines

1 plant 1.60 €

Striped German 
Variété de mi saison..Gros Fruits rouges, striés de jaune. Excellente 
saveur

1 plant 1.60 €

Tomate orange

Tangerine tardive, très productive, fruits charnus et aux arômes exotiques ,160g 1 plant 1.60 €

Kaki coing
Beau fruit de taille moyenne. Chair sucrée goûteuse couleur abricot. 
Riche en béta –carotène.

1 plant 1.60 €

Tomate verte

Green Zébra Fruit à chair verte.  peau est striée de vert sombre. Juteuse et acidulée. 1 plant 1.60 €

Evergreen Chair couleur émeraude très ferme. Très bonne saveur 1 plant 1.60 €

Tomate noire

Ananas noire
Gros fruits ronds côtelés, fermes et juteux , chair allant du vert au rouge 
sombre. Très bonne qualité gustative, fruitée, sucrée, épicée.

1 plant 1.60 €

Noire de Crimée
Fruit très sombre à la forme ronde. Chair de couleur brun rouge foncé. 
Très bonne résistance à la sècheresse. Très douce.

1 plant 1.60 €

Black from Tulla
Variété à chair rouge acajou très foncée. Fruits légèrement aplatis 
Saveur très douce. 300g.

1 plant 1.60€

Black prince
Variété de mi saison aux fruits très sombres et ronds. Saveur douce. 
150g.

1 plant 1.60€

Fraisiers 
remontants

Cirafine
Excellente qualité gustative. Fruit de calibre moyen, ovoïde allongé, 
parfois bosselé de couleur rouge sang brillant. Très bonne tolérance à 
l’oïdium.

6 plants 7.20€

Maestro
Très bon rendement, gros fruit conique et ferme d’un beau rouge brillent. 
Fruit savoureux.

6 plants 7.20€



Plantes aromatiques en pots. 

ESPECE VARIETE DESCRIPTIF DE LA VARIETE CONDITION
NEMENT PRIX

Absinthe Arthemisia absinthium
Plante vivace peu exigeante. Feuillage gris vert argenté. Fleurs jaunes. 
Utilisée pour éloigner les insectes et les limaces.

1 pot 2.00 €

Agastache Anisée foeniculum Epis floraux denses bleus à violets. Feuilles au goût fortement anisé. 1 pot 2.00 €

Aneth Anethum graveolens Magnifiques ombelles jaunes. La feuille se consomme crue. 1 pot 2.00 €

Basilic

Grand vert Genovese Grandes feuilles vertes. Port buissonnant. très productif. 1 pot 2.00€

Citron. Basilic à petites feuilles avec un parfum citronnelle délicieux. 1 pot 2.00 €

Marseillais Feuilles moyennes très parfumées 1 pot 2.00 €

Fin vert à petites 
feuilles.

Plus petit et trapu, se prête bien à la culture en pot pour bord de fenêtres. 1 pot 2.00 €

Pourpre Osmin Extrêmement décoratif, très parfumé. 1 pot 2.00 €

Cannelle
Feuilles vertes, tiges pourpres. Parfum évoquant la cannelle et le clou de
girofle.

1 pot 2.00 €

Sacré de Thaïlande A l’arôme épicé, senteur cannelle 1 pot 2.00€

Bourrache Officinale Belle plante à fleurs bleues très mellifères, comestibles 1 pot 2.00 €

Camomille Matricaria camomilla La meilleure camomille pour les tisanes. 1 pot 2.00 €

Cerfeuil commun Plante très rustique. Feuille découpée. Aime l’ombre et les endroits frais. 1 pot 2.00 €



Ciboulette Mi-fine Variété standard, pour toute utilisation. 1 pot 2.00 €

Coriandre Sativum Appelé aussi persil arabe. 1 pot 2.00 €

Estragon 
commun

Artemisia dracunculus
vivace aromatique, condimentaire. Récolte qualitative à partir de la 2ème 
année. 

1 pot 2.00 €

Fenouil doux 
Fenouil sans bulbe. Toute la plante est aromatique. Les graines sont 
également à récolter pour la cuisine.

1 pot 2.00 €

Hysope Hysopus officinalis Vivace. Arbrisseau nain à fleurs bleu intense 1 pot 2.00€

Origan Origanum vulgare
Petites touffes aux tiges dressées plus ou moins rouges. Elle est très 
appréciée des papillons.

1 pot 2.00 €

Persil

Frisé Feuillage vert foncé, très dense. 1 pot 2.00 €

Simple Grandes feuilles plates. 1 pot 2.00 €

Japonais Perilla rouge
Appelée aussi Shiso. Plante aromatique, médicinale et mellifère. Toutes 
les parties sont comestibles. Exposition ensoleillée. 

1 pot 2.00€

Pimprenelle Sanguisorba minor
Jolies feuilles vert pâle que l’on mélange aux salades. Goût de 
concombre salé.

1 pot 2.00 €

Rue Ruta graveolens
Belle plante à fleurs jaunes, au feuillage découpé. Propriétés 
insectifuges.

1 pot 2.00 €

Sarriette 
annuelle

Très parfumée, convient pour la cuisson des haricots. 1 pot 2.00 €

Tanaisie 
crispée.

Tanacetum crispum
Vivace très aromatique à gros capitules jaune d’or. S’utilise comme 
insectifuge.

1 pot 2.00 €

Thym ordinaire Thymus vulgaris Feuillage extrêmement aromatique. 1 pot 2.00 €



Fleurs en godets
 

ESPECE VARIETE DESCRIPTIF DE LA VARIETE CONDITIO
NNEMENT PRIX

Amarante

Amaranthus sanguins
Magnifique plante bordeaux intense. Spectaculaire. Les feuilles peuvent 
être consommées à la manière des épinards. Hauteur 2m

1 godet 1.00 €

Queue de renard
Amaranthus caudatus

Hauteur 70cm, les fleurs rouges  forment une panicule pendante. 1 godet 1.00 €

Achillée jaune Achilea filipendulina
Bouquets de minuscules fleurs jaunes citron à têtes aplaties qui 
persistent tout l’été. Fleurs à couper et à sécher H :1m

1 godet 1.00 €

Capucine
Capucine Tropaleum 
majus

Capucine rampante,à fleurs rouge orangé. Plante utile au verger et au 
jardin, dont les fleurs sont comestibles.

1 godet 2.00 €

Cardère à 
foulons

Dispacus fullonums
Plante bisannuelle. Port altier, excellent pour bouquets secs. Graphisme 
étonnant. Ses graines attireront les chardonnerets. Hauteur 150  cm.

1 godet 2.00 €

Coréopsis 
tinctoria

Coréopsis tinctoria. Plante annuelle, fleurs jaune et brun rouge. H50à 80cm. 1 godet 1.00€

Bleuet bleu Centaurea cyanus
Fleurs simples mellifère d’un bleu profond. Hauteur 70cm.

4 godets
2.60 €
les 4

Centaurée 
Barbeau

Fleurs doubles, bleu profond. Hauteur 70cm. 4 godets
2.60 €
les 4

Cosmos Sulphureus Espèce très ramifiée de couleur orange vif. Floraison infatigable. 4 godets
2.60 €
les 4

Immortelles À bractées Pour bouquets; couleurs chaudes et brillantes. Hauteur 80cm. 4 godets
2.60 €
les 4

Nigelles de 
Damas

Culture facile. Fleurs bleues et blanches, suivies de capsules décoratives
pour bouquets secs.

4 godets
2.60 €
les 4

Reine 
marguerite

Fleurs simples, tons rose mauve et blancs hauteur 60 80 cm. 4 godets
2.60 €
les 4

Rudbeckia Annuel
Floraison infatigable de grandes fleurs de marguerite aux tons or et brun 
lumineux. Hauteur 50cm

4 godets
2.60 €
les 4

Sanvitalia Procumbens
Plante florifère très résistante à la chaleur. Multitude de petites fleurs 
jaunes or

4 godets
2.60 €
les 4



Souci des 
jardins

Calendula officinalis
Fleurs simples et semi-doubles. Ton jaune et orangé. Rustique de culture
extrêmement facile.

4 godets
2.60 €
les 4

Tithonia Soleil du Mexique Plante au magnifique feuillage velouté, fleurs orange. Hauteur 1.5 m. 1 godet 1.00 €

Thé des Jardins
Dracocéphale de 
Moldavie

Labiée formant de grandes touffes couverte de haut en bas de fleurs 
d’un bleu lumineux, très mellifères. Odeur de citron

4 godets
2.60€
les 4

Tagètes ou 
œillet dinde

Tagète Patula Fleurs simples dans les tons bruns et or. 4 godets
2.60 €
les 4

Tagètes 
miniatures

Signata pumila
Feuillage en dentelle formant de grosses touffes recouvertes de petites 
fleurs aux tons jaunes et acajou lumineux. En association aux tomates.

4 godets
2.60 €
les 4

Tournesol des 
jardins

Hélianthus Annus Grosses fleurs dans les tons rouille, or et souffre. Hauteur 200 à 300 cm. godet 1.00€

Tournesols à 
petites fleurs

Helianthus 
cucumerifolius

Charmant tournesol à cœur noir et pétales jaunes. Port ramifié. Floraison
abondante et continue. Hauteur : 150 cm

godet 1.00€

Scabieuse 
atropurpurea

Scabiosa atropurpurea
Fleur d’un pourpre noir extraordinaire avec variante mauve et 
blanche .H :80cm

godet 1,00€

Sauge hormine Salvia horminum
Bractée violet intense. ; Floraison infatigable jusqu’au gelées. Très 
mellifère. Se prête au séchage.

4 godets
2.60 €
les 4

Vipérine Echium lin
Belle plante formant des touffes couvertes de fleurs bleues. Très 
mellifère. Hauteur 60cm

1 godet 1.00 €

Zinnia

A petites fleurs Floraison infatigable de couleurs variées. Hauteur 70 cm 4 godets
2.60 €
les 4

Mexicain varié
Floribondité exceptionnelle ; fleurs simples jaunes, bruns, rouges, crème.
Hauteur 30-40 cm 

4 godets
2.60 €
les 4

En mélange
Fleurs simples et grandes de diverses couleurs dans les nuances de 
rouge, orange, violet. Hauteur 70cm.

4 godets
2.60 €
les 4



Grimpantes

Ipomée Tricolore Fleurs grimpantes bleues, violettes  pourpre. 1 godet 3.00 €

Suzanne aux 
yeux noirs

Thunbergia Alata Plante grimpante. Fleur jaune à œil noir. Exposition ensoleillée. 1 godet 3.00 €

Fleurs non bio (Mêmes  techniques culturales que pour les autres plants mais graines non certifiées en bio)

Lobélia

Empereur Guillaume Plantes pour bordures jardinières. Petites fleurs d’un bleu soutenu. 1 godet 0.80 €

Cristal palace Fleurs bleu-violettes sur feuillage foncé. Extra pour bordures. 1 godet 0.80 €

Cobée 
scandens

Violette
Grandes fleurs violettes. Luxuriante végétation. Très apte pour garnir un
mur ensoleillé.5 m

1 godet 4,00 €

Mina lobata Plumes d’indien
Jolie plante grimpante aux fleurs originales en grappe du orange vif au 
crème

1 godet 3.00 €

Ipomée Quamoclit Plante grimpante,3m, feuillage lacinié. Fleurs rouges écarlates. 1 godet    3.00€

Capucine Imperatrice
Capucine buissonnante, tiges de 35 cm . Petite feuille ronde, bronze 
très foncé, les fleurs rouge vif sont comestibles.

1 godet 2.00€

Les plants sont vendus dans la serre. L’achat sans réservation est possible. Cependant si vous voulez être sûr d’avoir les 
plants souhaités, il est conseillé de réserver. Le règlement se fait à l’enlèvement des plants. 

Claire Turbin
La Régère
35150 Chanteloup
claire.turbin@tutanota.com
02 23 08 17 09

mailto:claire.turbin@tutanota.com


Bon de commande : plants disponibles au 12/04  => Envoi avant le 31 mars

Nom :…………………………………………………………..retrait de la commande semaine n° :……... 

Adresse :...............................................................................................……………………………………..

Mail :..............................................………………………….tél : ..........……………………………………..
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	1 godet
	1.00 €
	Dracocéphale de Moldavie
	Labiée formant de grandes touffes couverte de haut en bas de fleurs d’un bleu lumineux, très mellifères. Odeur de citron
	Tagète Patula
	Fleurs simples dans les tons bruns et or.
	Signata pumila
	Feuillage en dentelle formant de grosses touffes recouvertes de petites fleurs aux tons jaunes et acajou lumineux. En association aux tomates.
	Hélianthus Annus
	Grosses fleurs dans les tons rouille, or et souffre. Hauteur 200 à 300 cm.
	Helianthus
	cucumerifolius
	Charmant tournesol à cœur noir et pétales jaunes. Port ramifié. Floraison abondante et continue. Hauteur : 150 cm
	Scabiosa atropurpurea
	Fleur d’un pourpre noir extraordinaire avec variante mauve et blanche .H :80cm
	Salvia horminum
	Bractée violet intense. ; Floraison infatigable jusqu’au gelées. Très mellifère. Se prête au séchage.
	Echium lin
	Belle plante formant des touffes couvertes de fleurs bleues. Très mellifère. Hauteur 60cm
	1 godet
	1.00 €
	A petites fleurs
	Floraison infatigable de couleurs variées. Hauteur 70 cm
	Mexicain varié
	Floribondité exceptionnelle ; fleurs simples jaunes, bruns, rouges, crème. Hauteur 30-40 cm
	En mélange
	Fleurs simples et grandes de diverses couleurs dans les nuances de rouge, orange, violet. Hauteur 70cm.
	Tricolore
	Fleurs grimpantes bleues, violettes pourpre.
	Thunbergia Alata
	Plante grimpante. Fleur jaune à œil noir. Exposition ensoleillée.
	Empereur Guillaume
	Plantes pour bordures jardinières. Petites fleurs d’un bleu soutenu.
	Cristal palace
	Fleurs bleu-violettes sur feuillage foncé. Extra pour bordures.
	Violette
	Grandes fleurs violettes. Luxuriante végétation. Très apte pour garnir un mur ensoleillé.5 m
	Plumes d’indien
	Jolie plante grimpante aux fleurs originales en grappe du orange vif au crème
	Ipomée
	Quamoclit
	3.00€
	Capucine
	Imperatrice
	2.00€


