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NOS RAISINS DE TABLE   

1. LES RESISTANTS   
MUSCAT BLEU   
C’est une variété de raisin de table hybride interspécifique obtenue en 1930 par M. Garnier à Genève. 
D’après les analyses, il proviendrait d’un croisement entre le 15/6 Garnier et le Muscat de Saint Vallier. 

EPOQUE DE DEBOURREMENT : Le 22 mars 

EPOQUE DE MATURITE : 1ère époque, le 14 août  

VIGUEUR : Moyenne  

POTENTIALITE TECHNOLIQUES : Les grappes sont de tailles 
moyennes. Les baies sont moyennes à grosses et ont une saveur 
légèrement muscatée, peu acides 

MALADIES & RAVAGEURS : Tolérant au mildiou et à l’oïdium 

PHOENIX BLANC  
C’est une variété hybride interspécifique obtenue en Allemagne par l’institut Geilweilerhof en 1964. 
C’est un croisement entre le Bacchus et le Villard Blanc. 

EPOQUE DE DEBOURREMENT : Le 21 mars 

EPOQUE DE MATURITE : 1ère époque, le 14 août 

VIGUEUR : Moyenne à forte 

POTENTIALITE TECHNOLIQUES : Les grappes sont 
petites à moyennes. Les baies sont moyennes et ont une 
saveur neutre et de qualité gustative agréable 

MALADIES & RAVAGEURS : Peu sensible à l’oïdium, au mildiou et à la pourriture 
grise  



 

SULIMA  
C’est une variété hybride interspécifique obtenue en 1966 par l’INRAE. C’est un croisement entre le 
Verdelet et la Sultanine. 

EPOQUE DE DEBOURREMENT : Le 27 mars 

EPOQUE DE MATURITE : 1ère époque, le 14 août 

VIGUEUR : Moyenne à forte 

POTENTIALITE TECHNOLIQUES : Les grappes sont grosses à 
très grosses. Les baies sont petites à moyennes et ont une saveur 
intéressante. Présence de pépins normaux 

MALADIES & RAVAGEURS : Peu sensible à la pourriture grise, 
au mildiou et à l’oïdium 

 

 

2. LES CLASSIQUES 
EXALTA BLANC   
C’est une variété de raisin de table obtenue en 1966 par l’INRAE en croisant le Muscat de Hambourg 
et la Perlette 

EPOQUE DE DEBOURREMENT : Le 20 mars 

EPOQUE DE MATURITE : 1ère époque, 1 semaine après le 
14 août  

VIGUEUR : Moyenne à forte 

POTENTIALITE TECHNOLIQUES : Les grappes sont de 
tailles moyennes. Les baies sont petites à moyennes et ont 
une saveur légèrement muscatée avec un caractère floral. 
Peu de pépins 

MALADIES & RAVAGEURS : Peu sensible à la pourriture 

 



CHASSELAS BLANC & ROSE 
C’est une variété de raisin originaire de Bourgogne et de Suisse. 

EPOQUE DE DEBOURREMENT : Le 21 mars 

EPOQUE DE MATURITE : 1ère époque, le 14 août 

VIGUEUR : Moyenne  

POTENTIALITE TECHNOLIQUES : Les grappes et les 
baies sont moyennes et ont une saveur neutre et de qualité 
gustative agréable  

MALADIES & RAVAGEURS : Sensible à la pourriture grise et aux acariens 

MUSCAT OTTONEL  
C’est une variété de raisin de table obtenue au 19ème siècle par M. Moreau-Robert. C’est un croisement 
entre le Chasselas et le Muscat d’Eisenstadt. 

EPOQUE DE DEBOURREMENT : Le 27 mars 

EPOQUE DE MATURITE : 1ère époque, le 14 août 

VIGUEUR : Moyenne  

POTENTIALITE TECHNOLIQUES : Les grappes sont 
petites à moyennes. Les baies sont moyennes à grosses et ont 
une saveur aromatique muscatée 

MALADIES & RAVAGEURS : Sensible au mildiou et à la pourriture grise 

ISA BLANC 
Cette variété a été obtenue en 1964 par l’INRAE en croisant le Gloria Hungariae et le Cardinale 

EPOQUE DE DEBOURREMENT : Le 25 mars 

EPOQUE DE MATURITE : 1ère époque, le 14 août 

VIGUEUR : Moyenne  

POTENTIALITE TECHNOLIQUES : Les grappes sont 
moyennes et peu compactes. Les baies sont moyennes à 
grosses et ont une saveur aromatique agréable, légèrement 
muscatée 

MALADIES & RAVAGEURS : Peu sensible à l’oïdium  



MIREILLE BLANC  
C’est une variété de raisin de table obtenue par H. Agnel en croisant l’Italia et la Perle de Csaba 

EPOQUE DE DEBOURREMENT : Aux environs du 15 mars 

EPOQUE DE MATURITE : Précoce, fin juillet 

VIGUEUR : Moyenne  

POTENTIALITE TECHNOLIQUES : Les grappes sont petites 
et les baies sont petites à moyennes. Elles ont une saveur 
aromatique agréable  

MALADIES & RAVAGEURS : Peu sensible à la pourriture grise 

ORA BLANC  
Cette variété de raisin de table a été obtenue en 1968 par l’INRAE en recroisant une variété déjà issue 
d’un croisement : le Cinsaut et la Perle de Csaba avec le Cardinal 

EPOQUE DE DEBOURREMENT : Le 25 mars 

EPOQUE DE MATURITE : 1ère époque, le 14 août 

VIGUEUR : Moyenne  

POTENTIALITE TECHNOLIQUES : Les grappes sont 
moyennes et peu compactes. Les baies sont moyennes à grosses 
et ont une saveur aromatique agréable, légèrement muscatée 

MALADIES & RAVAGEURS : Peu sensible à l’oïdium  

PRIMA NOIR   
C’est une variété de raisin de table obtenue en 1974 par l’INRAE en croisant le Lival et le Cardinal 

EPOQUE DE DEBOURREMENT : Le 29 mars 

EPOQUE DE MATURITE : Précoce, le 7 août  

VIGUEUR : Moyenne  

POTENTIALITE TECHNOLIQUES : Les grappes sont de 
tailles moyennes. Les baies sont moyennes à grosses et ont une 
saveur neutre et de qualité gustative intéressante 

MALADIES & RAVAGEURS : Peu sensible à la pourriture grise 



LES TARIFS 
TARIF PROFESSIONNEL  

Concernant le tarif professionnel et pour des grandes quantités, merci de nous 
consultez. 

TARIFS PARTICULIERS  

  
PLANTS 

RACINES NUES 
PLANTS EN 

FERTILS POTS 
PLANT EN 

MAXIS POTS 
GRAND POTS 

DE VIGNE 

Prix à 
l’unité 3 € 3 € 7 € 60 € 

 


