
 

 

Communiqué de presse 

 

Plants de tomate : BUFFALOSTEAK F1 
Mettez du steak végétal dans votre assiette ! 

 
 

 
 
Découvrez la nouvelle tomate dans le type Beef, généreuse et savoureuse :  
BUFFALOSTEAK F1. 
Cette variété ancienne revisitée vous étonnera par la taille énorme de ses fruits et sa forte 
productivité. La plus précoce du marché, BUFFALOSTEAK se cultive facilement pour le plus 
grand plaisir des jardiniers. Résistante à un grand nombre de maladies, sa plante est 
vigoureuse et offre un maximum de fruits excellents pour un minimum de travail. 
 
Charnue avec très peu de pépins, sa chair est fondante ; BUFFALOSTEAK F1 saura combler vos 
papilles. Elle est la tomate gourmande par excellence, une alliée incontournable pour tout 
cuisinier. On peut la déguster tout simplement en salade, mais aussi en sauces, grâce à sa chair 
abondante et à son faible contenu en pépins. 
 
Vous pouvez trouver la tomate BUFFALOSTEAK F1 en LSA, jardinerie, GDA ou GSB, dans les 
rayons plants potagers. 
 

 

Valence, le 19 novembre 2014 
 
 

 

HM.CLAUSE S.A. sélectionne, produit et commercialise des semences de légumes innovantes destinées aux professionnels et pour le 
marché des jardiniers. L’entreprise est première en France sur le marché des semences potagères. Société française, elle est un acteur 
majeur de la sélection variétale pour le potager depuis plus de deux siècles. Deux services de l’entreprise sont exclusivement dédiés à 
la promotion des variétés destinées aux jardiniers amateurs. L’un est spécialisé dans la vente de graines potagères et de fleurs aux 
ensacheurs, l’autre dans la vente de semences potagères aux producteurs professionnels de plants pour jardiniers.  
 
HM.CLAUSE appartient à Limagrain, groupe coopératif fondé et dirigé par des agriculteurs. Limagrain est spécialisé dans les semences 
de grandes cultures, les semences potagères et les produits céréaliers. C’est le 4ème semencier mondial et le leader en Europe sur ses 
marchés. 
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