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TOMATE ‘MÉMÉ DE BEAUCE’ 
Tomate de gros calibre, c’est LA tomate pour une tranche = un sandwich! 
Chaque fruit peut peser près d’un kilo. Succulente et juteuse, cette tomate 
est à essayer si vous aimez les tomates de compétition. Port indéterminé. 
Récolte : 80-95 jours après la plantation au potager.

TOMATE CERISE ‘SUNGOLD’ TOMATE ‘CÉLÉBRITÉ’ 
Une belle tomate rouge passe-partout au goût excep-
tionnel. Fruits fermes et lisses de grosseur moyenne 
(environ 200g) sur des plants vigoureux. Port déter-
miné. Récolte : 68-70 jours après la plantation au 
potager.

Des bonbons santé! Très sucrée, cette tomate cerise de 
couleur orangée deviendra un incontournable de votre 
potager. Vigoureuse, assurez-vous de lui fournir un 
tuteur solide pour la retenir. La quantité de petits fruits 
(moins de 25g) récoltés vous impressionnera! Taux de 
brix de 9.3. Port indéterminé. Récolte : environ 60 jours 
après la plantation au potager.

TOMATE CERISE ‘CHOCOLATE CHERRY’ 
Pour faire jaser, essayez cette petite tomate (25g) de 
couleur brun-rougeâtre, au goût doux et légèrement 
acidulé. Résistante au fendillement. Port indéterminé. 
Récolte : 65 jours après la plantation au potager.
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PORT DÉTERMINÉ VS INDÉTERMINÉ
Il y a deux grands types de tomates : celles dites ‘déterminées’ et celles dites ‘indéterminées’. C’est quoi la 
différence?

Les tomates déterminées sont des tomates arbustives dont la croissance cesse à une hauteur définie (leur nom 
est assez évocateur). Très faciles d’entretien, elles sont parfaites pour les débutants au potager : elles ne deman-
dent en théorie aucun tuteur, ni de taille. 

Les tomates indéterminées, elles poussent en hauteur, sans vouloir s’arrêter (comme une liane). Elles ont donc 
absolument besoin d’un tuteur. Il est aussi recommandé de tailler quelques gourmands, question de restreindre 
la jungle ;-). Les récoltes sont plus abondantes et la période de cueillette plus longue avec ce type de tomate. 

Habituellement, cette information est toujours indiquée sur l’étiquette lors de l’achat de vos plants en jardinerie.

SAVIEZ-VOUS QUE le taux de brix est la mesure utilisée pour déterminer le taux de sucre 
dans un fruit, comme pour la tomate? Plus le chiffre est haut, plus le fruit est sucré!

APPRÉCIATION DES DEGRÉS BRIX POUR LES TOMATES:
Voici l'appréciation personnelle d'un spécialiste :

4 à 5 °Bx: la majorité des tomates commerciales correspondent à ce taux.
6°Bx: c'est à ce taux que la tomate commence à goûter à une tomate.
8°Bx: une tomate notablement délicieuse.
10°Bx: un très bon goût.
12°Bx: on se rappellera longtemps de cette tomate.
14°Bx: l'un des plus hauts taux. Incroyable. On ne voudra plus s'en passer.

Notes prises dans l’infolettre de Rock Giguère du 11 octobre 2015.
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