Feuille1
Variétés

Qualité gustative

Récolte

Jaune de Nantois
Mirabelle de Nancy
Queen victoria

excellentes qualités gustative, très sucré
sucré et parfumé
bonne qualité gustative, chair parfumée,
sucrée, acidulée, bien juteuse

Fin juillet
début août
début
septembre

Reine claude Jaune de
Louvecienne

très sucré, légèrement acidulé

Fin août

Jaune, rosé au soleil

Reine claude d'Oullins
Impérial grosse

mi fine, mi tendre, sucré et parfumé
Grosse prune fortement sucré et aromatique

Fin juillet
Août
-septembre

fruit jaune canari, chair vert jaune
forme allongé asymétrique, grande
productivité, couleur bordeaux

grande vigueur, très fertile, rustique
grande vigueur

Stanley
Sainte mard

Fruit peu juteux, bien sucré
ferme, bien sucré, très bonne

septembre
début
septembre

gros fruit bleu violacée ovale
prune jaune, un peu allongé

très bon pollinisateur

Quetsche d'Alsace

chair vert jaunâtre ferme et juteuse légèrement
sucre et acidulé

début
septembre

gros fruit sucre violet

très vigoureux, pollinisation avec
'stanley'

grosse mirabelle, sucre et savoureuse
Très bonne qualité gustative, juteuse,
fondante, très parfumé

septembre
début
septembre

grosse mirabelle, très productive
fruit rond, rouge sombre à violet, chai vert
jaunâtre

prune de bretagne

Quetsche blanche de
l'étricourt

chair ferme et sucré, idéal en tartes et
pruneaux

Aoûtseptembre

grosse quetsche jaune pale

rustique, vigoureuse et productive

Valor
Cœur de lion de Morettini
Santa clara/Président

juteuse, sucre
à cuire
peu juteux, pour les pâtisserie

fin septembre
juillet
septembre

gros fruit ovale bleu fonce, chair jaune
petit fruit rouge
gros fruit ovale violet, très bonne tenue
dans l'arbre, mise à fruit rapide

Metley

très juteuse, très productive

juillet

prune japonaise sombre violacé à chair
rouge

Bleu tardif de Sibérie
Mirabelle de Badoual
Bleu de Louvecienne

Forme, couleur

Vigueur

prune ovale, jaune
grande vigueur
petit fruit jaune
moyenne vigueur
gros fruit rouge violacées sur fond jaune faible vigueur mais très productive, bon
pollinisateur
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