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Fruits et légumes



Arbres fruitiers

Prunus armeniaca x salicina ‘Northern Sunset’ Sorbopyrus auricularis Asimina trilobaPrunus armeniaca x salicina ‘Northern Sunset’ 
(Plumcot)  H: 8m L: 5m  Zone 4
L'arbre et le fruit montrent l'influence de la prune. Plus vigoureux et  
résistant que la plupart des abricotiers. Gros fruit rond à teinte rouge sur 
peau jaune. Chair jaune dorée, semblable à la prune, avec une touche 
acidulée de cette saveur aromatique d'abricot. Autofertile.

Sorbopyrus auricularis
H: 15m L: 6m  Zone 4
Hybride ancien de Pyrus communis et de Sorbus aria. Produit des 
grappes de fruits comme des poires. Chair sucrée et goût fruité 
inhabituel d'ananas et de mangue.  Autofertile mais polliniser avec 
des poires pour meilleure production. Fruit sans pépins.

Asimina triloba
H: 10m L: 4m  Zone 5
L'asiminier, communément appelé « paw-paw » est un genre d'arbre 
originaire d'Amérique du Nord. Ce sont de beaux arbres fruitiers et 
ornementaux au port pyramidal. C’est l’un des rares grands arbres 
fruitiers originaire d’Amérique septentrionale, et le seul à porter de 
gros fruits qui goûtent les tropiques.



Petits fruits

Actinidia arguta ‘Chung Bai’ Ribes rubrum ‘Perfection’ Ribes uva-crispa ‘Little Ben’Actinidia arguta ‘Chung Bai’
H: 1,75m L: 1,75m  Zone 4
Cultivar  reconnu pour sa production très abondante. Fruits 
fermes et cordiformes avec une chair sucrée et légèrement 
aigre-douce. Excellent pour la consommation fraîche  ou utilisé 
pour la confection de pâtisserie, en gelée, pour faire du jus ou 
en fruit confit. 

Ribes rubrum ‘Perfection’
H: 1,25m L: 1,25m  Zone 3
Longues grappes de baies plutôt grosses d’un rouge foncé 
prêtes au début de l'été. Avec un feuillage vert ressemblant à 
celui de l'érable, il est utile comme haie ou en pot. Les fruits 
légèrement acidulés, juteux et à peau fine sont excellents pour 
manger cru, en gelées, sauces et desserts. Autofertile.

Ribes uva-crispa ‘Little Ben’
H: 70cm L: 70cm  Zone 3
Arbuste productif aux baies sucrées et savoureuses avec une 
peau acidulée. Résistant à l'oïdium. Autofertile, une plante 
mature produira environ 8-9 lb de fruits. Arbuste compact 
(petite sélection de Hinnonmaki Red), buissonnant avec des 
tiges raides et épineuses. Très rustique. Récolte en juillet-août.



Petits fruits

Rubus fruticosus ‘Black Satin’ Rubus x ‘Columbia Giant’ Vaccinium vitis-idaea ‘Red Candy’Rubus fruticosus ‘Black Satin’
H: 2,5m L: 3m  Zone 5
Mûrier à la production abondante au début juillet. Gros fruits 
noir foncé, sucrés, au goût de miel d'excellente qualité. Tiges 
sans épines, peu de gourmands et résistant aux maladies.

Rubus x ‘Columbia Giant’
H: 1,75m L: 1,25m  Zone 6a
Connu pour ses mûres noires géantes, elles sont longues et 
juteuses et très attrayantes fraîches. Bon équilibre entre les 
saveurs acidulées et sucrées, avec une touche distinctive de 
framboise. Très haut rendement (10 à 15 livres par plante), 
Columbia Giant est sans épines et au port retombant.

Vaccinium vitis-idaea ‘Red Candy’
H: 20cm L: 40cm  Zone 4b
Cultivar à croissance vigoureuse , au port compact et uniforme. 
Il produit une multitude de fleurs blanches qui précèdent les 
grosses baies savoureuses remplies de vitamine C. On peut les 
consommer fraîches ou confectionner des jus, de la confiture ou 
en cuisine. Le feuillage persistant est reluisant et vert foncé.



Légumes – Autres comestibles

Ipomea ‘Treasure Island Kaukura’ Capsicum ‘Calico’ Beta vulgaris ‘Bright Lights’Ipomea ‘Treasure Island Kaukura’
H: 20cm L: 60cm
Premières patates douces comestibles et ornementales sur le 
marché. Non seulement les feuilles sont colorées, mais elles 
sont également comestibles! À l’automne, déterrez et profitez 
des patates douces colorées. Feuilles pourpre en forme de cœur 
et la peau et la chair de la patate sont orange.

Capsicum ‘Calico’
H: 30cm L: 40cm
Un piment ornemental et comestible attrayant aux fruits 
colorés et feuillage éblouissant; les feuilles sont tachetées de 
nuances de vert, de blanc crème et de violet, les fruits sont des 
poivrons oblongs noirs brillants qui mûrissent au rouge (50 000 
à 70 000 unités Scoville)

Beta vulgaris ‘Bright Lights’
H: 50cm L: 20cm
Produit un brillant arc-en-ciel de couleurs ! Les tiges  sont 
multicolores, offrant une saveur de bette à carde plus douce 
ainsi qu'une plante ornementale appréciée. Délicieux en salade, 
en quiche ou à la vapeur avec du beurre.



Légumes – Autres comestibles

Brassica oleracea 'Kamome Mix' Rumex sanguineusZea mays ‘Pink Popcorn' Brassica oleracea 'Kamome Mix' 
H: 30cm L: 35cm
Kamome est un chou frisé parfait pour les jardins d'automne et 
d'hiver. Il ajoute de la couleur, de la texture et de l'intérêt aux 
aménagements et aux contenants. Un prolongement de saison 
idéal car il tolère les gelées, et les températures fraîches font 
ressortir sa couleur.

Rumex sanguineus
H: 40cm L: 40cm  Zone 4
L'oseille sanguine produit des feuilles vert lime vif qui sont 
rehaussé par des larges nervures rouge foncé. Puisqu'il est très 
décoratif, il est magnifique en plate-bande, au jardin et en 
association dans les contenants. On récolte les jeunes feuilles 
pour les salades.

Zea mays ‘Pink Popcorn' 
H: 1,50m L: 30cm
Ce maïs soufflé hâtif offre de grands plants avec deux épis 
chacun, qui mesurent en moyenne 13 à 15 cm. Les grains de 
maïs soufflé rose produisent un excellent maïs à éclater blanc et 
moelleux avec une riche saveur. Laisser sécher complètement 
avant de récolter.


