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Rainbow Tomatoes
Black Zebra ● Green Zebra ● Hawaiian Pineapple ● Sweet Heart

Tomato ● Physalix Ixocarpa
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Cultivea
GRAINES BIO ECOLOGIQUE IDEE CADEAU

*Semences issues de l'agriculture biologique / *Seeds from organic farming



Contenu

Votre kit contient

5 pots
biodégradable

5 languettes de
marquage

Guide
d'instructions

5 palets de
tourbe

5 sachets de
graines BIO*

en PDF + recette

cultivea.com



Cette notice contient tout ce dont vous avez besoin pour faire pousser
plusieurs variétés de tomates insolites. Nous avons spécialement sélectionné
des variétés de tomates inhabituelles et faciles à cultiver, de différentes
formes et couleurs qui feront de votre potager un lieu de curiosité. Leur
parfum et saveur vous feront découvrir le plaisir du goût retrouvé.
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Les tomates

Cette variété rare est originaire d'Amérique du sud et principalement du
Mexique. Elle se présente comme une tomate ronde de taille moyenne. Jaune-
verte quand elle est jeune, violette quand elle est mûre et entourée d'une
sorte d'enveloppe comme un bonbon ! Les fruits ont un gout agréable, frais et
légèrement acidulé.

PHYSALIS IXOCARPA

TOMATE BLACK ZEBRA

Les tomates de cette variété sont d’une couleur noire zébrée de rayures
vertes dorées qui devient plus foncée lorsqu’elles mûrissent. Les fruits sont
d’une excellente saveur, riche et complexe avec un bon équilibre entre sucre
et acidité.
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TOMATE HAWAIIAN PINEAPLE

TOMATE CŒUR DE BŒUF

Ces superbes tomates savoureuses sont d’une couleur orange voilée de rouge
et d’une forme irrégulière mais côtelées sur tout le corps. Ils ont une saveur
remarquablement fruitée aux arômes exotiques rappelant l'ananas lorsque le
fruit est consommé à pleine maturité.

Cette variété rare est originaire d’Italie. Elle est de couleur rose en forme de
cœur avec la pointe en bas, et se montre très légèrement côtelée et fragile.
Cette tomate est réputée pour son goût, sa chair abondante et la rareté de ses
pépins. Une plante pour les gens ayant un bon goût en somme !

TOMATE GREEN ZEBRA

Cette variété est unique, La chair est d’abord belle à voir, d’un joli vert
émeraude. Elle est dense, très juteuse, à la fois douce et légèrement acidulée.
En plus de leur parfum délicat, elles produisent une saveur sucrée et acidulée.
Cette tomate crée la surprise dans l'assiette.
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Les semis

Semis

Arrosage

Exposition

Sol

Récolte

Température

Graines

Instructions

Mi-février à
mai (levée

en 3
semaines)

Régulièrement,
sur le sol

Ensoleillé,
à l'abri du

vent

Sol riche et
drainant

4 à 5 mois
après les
semis

18° à 20°C

Janvier à
mars

Régulièrement

Ensoleillé,
à l'abri du

vent

Sol riche et
drainant

Juin à
septembre

18° à 20°C

Février à
avril

Régulièrement,
au pied, une
fois par
semaine

Ensoleillé,
à l'abri du

vent

Sol riche et
drainant

Juillet à
octobre

16° à 20°C

Février à
avril

Peu
abondant
mais

régulier

Ensoleillé,
avec un
peu

d'ombrage

Sol drainé

Septembre
à

novembre

16° à 20°C

Février à
mai

Régulièrem
ent, de

préférence
le soir

Ensoleillé

Sol drainé

Juin à
octobre

16° à 20°C



Comment realiser les semis ?

1- Remplissez un bol d’eau tiède et placez-y un
disque de tourbe pendant 5 minutes.

2 - Une fois que le galet est bien gonflé, essorez le
pour retirer le surplus d’eau.

3 - Placez le terreau dans l’un des pots. Attention à
ne pas trop tasser ce dernier afin de laisser respirer
les graines.

4 - Faites un petit trou de 0.3 à 0.5 cm de
profondeur. Semez les graines et recouvrez le trou
avec un peu de terreau.
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Recette
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• 400 gr de Physalis
• 1 à 2 jalapeños (ou selon le goût

de chacun)
• 1 oignon jaune ou rouge
• 20 gr de coriandre fraîche
• 2 c-a-soupe de jus de citron vert et

sel
• Avocat coupé en des pour une
salsa crémeuse.

Préchauffer le grill et placer les tomatillos et jalapeno sur une plaque
allant au four recouverte de papier sulfurisé et les rôtir jusqu’à ce
qu'ils noircissent par endroits environ 5 minutes. Retirer la plaque du
four et retourner les tomatillos continuer à les rôtir environ 4
minutes.
Dans un mixeur ou un robot culinaire, verser l'oignon, la coriandre,
l'ail, le sel ainsi que 2 cuillères à soupe de citron vert.
Ajouter dans le robot les tomatillos et le jalapeno rôtis au four et
mixer jusqu’à une texture lisse en prenant soin de gratter les parois
de temps en temps.
Rectifier l'assaisonnement en sel et jus de citron vert, on obtient une
texture lisse et liquide mais après quelques heures au réfrigérateur
elle s’épaissira.
Laisser refroidir la salsa avant de la placer au réfrigérateur en la
filmant au préalable.
On pourra si on le désire ajouter un avocat pour une salsa plus
crémeuse, il suffit de laisser complètement refroidir la salsa avant de
l'incorporer en petit dés.

Salsa mexicaine aux tomates

Instructions

Ingrédients



Nos produits


