la série Romance nains rustiques

cerisiers

À l’origine, les cerisiers furent introduits au Canada par des colons anglais. Suite à
de nombreuses années d’efforts à l’Université de la Saskatchewan, une nouvelle
sélection de cerisiers nains extrêmement rustiques est maintenant disponible. Les
cerisiers de la nouvelle série Romance sont rustiques et leurs fruits sont sucrés!
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Variétés naines donnant des plants compacts de faible hauteur, donc des fruits faciles à récolter.
Plants produits par culture de tissus, non pas par greffage.
Arbustes autoféconds, mais attirant les abeilles au jardin pour aider à transférer le pollen.
Plantez au plein soleil. Bien arroser pendant les 3 premières années.
Cueillette des fruits à la ﬁn de l’été, avec une période de récolte de trois semaines (ﬁn de juillet à début août)
Proﬁtez de jolies ﬂeurs parfumées et voyantes.
Tolère les étés frais et les hivers froids. Rustique jusqu’en zone 3. (Survivent sans dommages à -40 ºC).
Ne taillez qu’à la ﬁn de l’hiver ou tôt au printemps.
Attendez-vous à des fruits la 3e année après la plantation, avec une récolte maximale à partir de la 7e année.
Goût extraordinairement sucré! Taux de sucre élevé : jusqu’à 22 brix. (Taux similaire aux cerises des épiceries.)
Cueillez à la main; pour ce faire, brassez les branches vigoureusement jusqu’à la chute des fruits ou frappez
même deux branches ensemble pour faire tomber les cerises (la dernière méthode semble la plus facile et la
plus rapide). N’oubliez pas d’étaler une toile au sol ou de fabriquer un cadre de capture pour faciliter la récolte
de vos cerises fraîches.
Certaines variétés conviennent davantage à la consommation fraîche, d’autres à la transformation. Si vous
plantez toutes les variétés, vous pourrez proﬁter de cerises fraîches de juillet à la mi-septembre! C’est le temps
de dépoussiérer la célèbre recette de tarte aux cerises de grand-maman.
Nul besoin de colorants artiﬁciels pour améliorer leur coloration lors de la cuisson : les cerises de la série
Romance ont une chair naturellement foncée.
Pour un goût plus frais, consommez les fruits dans les 2 jours. Ou conservez-les pour une utilisation ultérieure :
il sufﬁt de les laver, les dénoyauter et les congeler.
Excellent choix pour le jardinage biologique!

la série Romance cerisiers nains rustique:
CULTIVAR

CUPID

JULIET

ROMEO

VALENTINE

Couleur

Rouge foncé/noir

Rouge foncé/noir

Rouge moyen

Utilisations

Consommation fraîche &
transformation

Consommation fraîche &
transformation (idéal pour jus)

Transformation (tartes)

Hauteur

2 mètres

Rouge foncé
Consommation fraîche
(meilleure saveur) &
transformation
2 mètres

2 mètres

2,5 mètres

Drageonnement

Faible

Faible

Faible

Moyen

Poids des fruits
Degré Brix

6,5 g

5,0 g

4,0 g

4,5 g

(taux de sucre)

19 brix

20 brix

22 brix (le plus sucré)

15 brix (le plus acidulé)

Récolte

Fin août à début septembre

Du début au milieu d’août

Fin août à début septembre

Du début au milieu d’août

Traits

Plus gros fruit
Dernier à produire

Facile à dénoyauter

Très productif

Très productif

