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+ Variété originale aux fruits
blancs cylindriques
+ Une référence sur le marché
+ Rustique et semi-tardive
+ Plante très productive
+ Saveur douce et sucrée
+ Plante très vigoureuse et
productive

INFORMATIONS TECHNIQUES

Communication Division / HG1583B / 11-14

• Type : cylindrique blanche
• Plante : très vigoureuse avec une bonne
couverture du feuillage
• Fruit : cylindrique, longueur moyenne,
de couleur vert pâle
• Nombre de graines au gramme : 7
• Période de semis : en mars-avril sous
abris ou mai en pleine terre, après les
dernières gelées
• Période de récolte : de juillet à
septembre
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