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Drap d’Or (Chailleux) 
Fine, ferme, croquante,  juteuse, 

légèrement acidulée, sucrée  

et très parfumée 

 

LES POMMIERS 
 

Transparente de Concelles 
Tendre et croquante, fine, juteuse, 

rafraichissante, agréablement  

musquée, acidulée et sucrée 

Ariane 
Ferme, croquante, acidulée, juteuse 

et sucrée 

Golden Delicious 
Juteuse, douce, mi-ferme, sucrée  

et parfumée 

Jonagold 
Mi-ferme, juteuse, sucrée  

et légèrement acidulée 

Reine des Reinettes 
Douce, fine, parfumée,  

croquante, juteuse, acidulée, 

sucrée et très parfumée 

Calville d’Août 
Fine, juteuse, fondante,  

acidulée et sucrée 

Cox Orange 
Fine, croquante, fondante, 

juteuse, acidulée, sucrée  

et parfumée 

Grand Alexandre 
Tendre, juteuse, acidulée,  

sucrée et légèrement parfumée 

Belchard (Chanteclerc) 
Ferme, fondante, juteuse,  

acidulée, sucrée et parfumée 

Elstar 
Ferme, croquante,  juteuse, acidulée, 

rafraichissante, sucrée et parfumée 

Rubinette 
Croquante, juteuse, très sucrée  

et légèrement acidulée 

Royal Gala 
Ferme, douce, sucrée, arôme 

de banane et de poire 

Melrose 
Ferme, fine, croquante, juteuse, 

sucrée, acidulée et parfumée 
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Belle de Boskoop 
Ferme, finement acidulée  

et légèrement sucrée  

LES POMMIERS 
 

Fuji 
Juteuse, croquante, sucrée  

et parfumée 

Winter Banana 
Ferme, tendre, fine, léger goût  

de banane, sucré, légèrement  

acidulée et parfumée 

Granny Smith 
Ferme, croquante, juteuse,  

rafraichissante, très acidulée  

et peu sucrée 

Reinette Blanche du Canada 
Tendre, fine, juteuse, délicatement 

acidulée, sucrée et très parfumée 

Reine des Reinettes 
Douce, fine, parfumée,  

croquante, juteuse, acidulée, 

sucrée et très parfumée 

Reinette Grise du Canada 
Croquante, juteuse, légèrement 

acidulée, sucrée et parfumée 

Patte de Loup 
Ferme, fine, juteuse, sucrée,  

délicatement acidulée, parfumée 

et souvent marquée d’une gerçure 

ressemblant à une griffe de loup  

Reinette Dubuisson 
Ferme, fine, douce, fondante, 

légèrement acidulé, fruitée  

et parfumée  

Richared 
Ferme, juteuse, sucrée,  

peu acidulée et parfumée 

Reinette du Mans 
Croquante, douce, très juteuse,  

ferme, fondante, légèrement sucré  

et très parfumée 

Braeburn 
Ferme, fine, croquante, juteuse, 

acidulée et légèrement sucré 

Reinette Clochard 
Ferme, juteuse, légèrement aci-

dulée, sucrée et très parfumée 

 

Reinette d’Armorique 
Ferme, fine, juteuse, croquante, 

légèrement acidulée et parfumée 


