Découvrez notre gamme
de Roquettes

Découvrez Themisto RZ, Sinope RZ
et Sparkle RZ, un trio original de
roquettes.
Après plusieurs années de recherche et de
sélection variétale, Rijk Zwaan arrive sur
le marché de la roquette avec une gamme
originale et attractive.
La créativité et l’innovation sont au coeur
de la stratégie de sélection de Rijk Zwaan.
Notre gamme de roquettes est le fruit de
cette philosophie.

Au-delà des caractéristiques agronomiques
essentielles requises (à savoir le rendement,
les résistances et la conservation) notre
gamme de roquettes se distingue par
d’autres caractéristiques telles que la goût,
la couleur ou encore la forme des feuilles.
Au sein de cette gamme, vous pouvez
découvrir 2 types de roquettes : la roquette
sauvage et la roquette cultivée.

Des mélanges de formes et de
saveurs inédits
Cette gamme de roquettes innovantes
permet d’envisager de nouveaux types de
mélanges, notamment avec des jeunes
pousses, de la mâche ou de l’épinard.
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Informations produits
Sparkle RZ (88-001 RZ)
Description
•

Roquette cultivée

•

Une feuille ronde très attractive

•

Une feuille épaisse pour un excellent potentiel de rendement

•

Un goût à la fois typique de la roquette et très doux

Sinope RZ (89-001 RZ)
Description
•

Roquette sauvage

•

Résistance intermédiaire à Hyaloperonospora

•

Des feuilles bien découpées

•

Variété adaptée aux récoltes en jours croissants et longs

Themisto RZ (89-004 RZ)
Description

Intéressé ?

•

Roquette sauvage

•

Résistance intermédiaire à Hyaloperonospora

commercial local

•

Feuillage épais à la découpe ondulée

www.rijkzwaan.fr

•

La rusticité tout au long de l’année

Contactez votre représentant

Sparkle RZ
La roquette à feuilles rondes

Sparkle RZ est une véritable innovation
au sein de notre gamme de roquettes,
non seulement par sa forme mais
également par son goût.

Au goût sub
til
et doux de
roquette

D’excellentes caractéristiques du
champ à l’assiette

• Une forme de feuille originale et attractive
• Un goût subtil de roquette
• Une feuille épaisse avec une excellente
conservation
• Très bonne vigueur, même en conditions
froides
• Apporte du peps dans les mélanges de
salades

Des feuilles
es
lisses et rond
ité
Pour créer de la divers
de
s
ge
lan
mé
dans les
jeunes pousses

MENTIONS LÉGALES
Ce document est destiné aux seuls professionnels de la production légumière. Pour nos conditions générales de vente et pour
la définition des termes de résistances, nous vous prions de vous référer à notre site Internet www.rijkzwaan.fr ou alors sur nos
documents tarifs.
Les descriptions, les illustrations, les conseils de culture et toute autre information de Rijk Zwaan dans quelque forme que ce
soit, par exemple sur les dates de péremption, les semis, les plantations et périodes de récoltes sont basés aussi précisément
que possible sur les expériences acquises en pratique dans les essais. Cependant Rijk Zwaan n’accepte en aucun cas une responsabilité pour des dommages qui résulteraient de l’utilisation de telles descriptions, illustrations, conseils de cultures et autres
informations. L’acheteur et/ou l’utilisateur sont eux-mêmes responsables pour le stockage des semences et considéreront si les
variétés et les conseils de culture sont adaptés à leurs conditions locales de cultures.
Les photos présentes sur nos catalogues et nos tarifs montrent les types auxquels les variétés mentionnées appartiennent et non
pas les variétés elles-mêmes. Ces photos ne constituent aucune garantie de performance, ni explicite ni implicite.

