Fineline (245.11.1.)
Marché du frais - Grenaille
Fineline est une variété qui se tient très bien à la cuisson (groupe culinaire A), à texture
moelleuse, à peau jaune et à chair jaune. Elle dispose d’une très belle peau lisse et est
résistante à la galle commune. C’est une variété hâtive, très appréciée pour son gout. Elle
est adaptée au lavage par les conditionneurs.

Caractères généraux de la variété
Caractéristiques et descriptif
Origine génétique
Obtenteur (s)
Inscription au
Catégorie
Maturité
Couleur de peau
Couleur de chair
Forme du tubercule
Emergence

133-01-4 x 01T.139.01
Grocep
Catalogue Français
Consommation
Précoce
Jaune
Jaune
Allongé
-

Grosseur des tubercules
Calibrage
Matière sèche
Yeux
Rendement
Développement feuillage
Floraison
Fleur
Repos végétatif

Intermédiaire
Régulier
Moyenne
Très superficiels
Elevé
Blanche
-

Caractères culturaux et d'utilisation
Résistance*
Mildiou de feuillage
Mildiou de tubercule
Gale commune
Gale verruqueuse (Pathotype)
Résistance endommagements
Virus X
Virus A
Virus Y
Virus enroulement
Nématode RO1 - 4
Nématode PA 2-3
Rouille
Noircissement interne
Résistance à l’égermage
Alternaria
Rhizoctone

Qualité et utilisation culinaire
5
7
8
7
7
4
4
8
8
4
-

Utilisation Idéale
Groupe culinaire
Matière sèche
Coloration (Friture)
Noircissement(Cuisson)
Tenue (Cuisson)
Conservation

Frais
A (type salade)
19-20%
Pas de noircissement
Bonne
Bonne

*9 le meilleur, le plus résistant
Les informations fournies par le Comptoir du Plant sous quelque forme que ce
soit sont sans garantie. Les descriptions et les recommandations sont basées
autant que possible sur les expériences dans les tests et dans la pratique.
Cependant, le Comptoir du Plant n'accepte aucune responsabilité quant à la
base de ces informations pour les différents résultats du produit cultivé.
L'acheteur lui-même doit déterminer si les biens et les informations conviennent
à la croissance prévue et/ou peuvent être utilisés dans les conditions locales.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous contacter au 03
21 77 33 29 ou 03 21 77 33 12
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