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Plants de tomate : GOURMANDIA F1 
Elle confirme sa place dans votre potager ! 

 
 
 
 

 

 
GOURMANDIA F1 dans le groupe « forme cœur », confirme ses qualités de tomate 
fondante et savoureuse. 
 
L’enquête nationale réalisée auprès de 80 consommateurs lors du Tomato Tour CLAUSE 
de cet été a révélé GOURMANDIA F1 comme la meilleure de sa catégorie. 90 % des 
personnes qui l’ont goûtée l’ont appréciée pour son goût, sa texture charnue avec peu de 
pépins, sa douceur et sa forme en cœur, pointue.  
 
Pour vous régaler, laissez une place à GOURMANDIA dans votre potager : dotée d’une 
plante vigoureuse et productive, elle peut fournir jusqu’à 6 ou 7 bouquets par pied. Vous 
l’apprécierez également pour ses nombreuses résistances aux maladies qui vous 
faciliteront la culture ! 
Consommez-la simplement en salade, accompagnée de mozzarella di Buffalo et d’huile 
d’olive de Nyons ! 
 
Vous pouvez trouver la tomate GOURMANDIA F1 en LSA, jardinerie, GDA ou GSB, dans les 
rayons plants potagers. 
 
Valence, le 21 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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