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Amoro 

 
 

1-1.5 kg orange vif, avec une saveur 

de châtaigne 

gratins, soupes, ragoûts 3 mois 

Australian Butter 

 
 

5-6 kg  orange, épaisse gratins, purées, gâteaux 3 mois  

Autumn crown 

 
 

0.5-1 kg Bon goût frire, bouillir et à la vapeur, 

tartes, purées, gâteaux, 

confitures 

3 mois 

Autumn Gold 

 
 

0.5-1 kg orange, mi- épaisse déco. d'Halloween 

gâteaux, soupes, purées, 

3 mois 

Avalon 

 
 

1.5-2 Kg orange, douce Pour rôtir, tartes, confitures 4 mois 

Baby Bear 

 
 

0.5-1kg jaune foncé, mince, de 

bonne qualité 

déco. d'Halloween 

gâteaux, soupes, purées, 

3 mois 

Baby Boo 

 
 

50-150g orange, douce, ferme, 

arôme de courge et 

marrons, légèrement 

farineuse 

 

pour farcir, frire et cuire au 

four 

3 mois 

Banat 

 

2-3 kg très bon goût fruité soupes, gâteaux, confitures 4 mois 
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 Batwing Acorn 

 
 

0.7-1 kg jaune-crème, épaisse, 

sèche, douceâtre 

crû en salade, au four, pour 

frire, mets sucrés 

3 mois 

Beung Karn 

 
 

1 kg jaune-orange soupes, gratins, à la vapeur 4 mois 

Bitteroot 

 
 

1-1.5 kg orange frire, gratins, gâteaux et 

desserts 

3 mois 

Bleu de Hongrie 

 
 

4-9 kg jaune foncé, épaisse, douce, 

ferme, de très bonne 

qualité 

soupes, purées, gratins, 

soufflés, confitures 

4 mois 

Blue Ballet 

 
 

2-3 kg jaune à orange, épaisse, 

ferme, de très bonne 

qualité 

soupes, purées, gratins, 

risottos 

4 mois 

Blue banana 

 
 

4-5 kg jaune foncé à 

orange, épaisse, ferme, 

sèche douce, excellente 

qualité, saveur de citrouille 

fine 

purées, soupes, gratins  5 mois 

Blue Kuri 

 
 

1-1.5 kg orange, à grains fins, un peu 

farineuse, excellente 

pour farcir et rôtir, gratins, 

soufflés, gâteaux et desserts, 

confiture, gnocchi 

3 mois 

Blue Magic 

 

2 kg jaune foncé, arôme fin de 

noix 

soupes, purées, gratins, 

risottos 

7 mois 
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Boliviana 

 
 

1-1.5 kg Orange, de bonne qualité soupes, gratines, soufflés 3 mois 

Bonbon 

 
 

2 kg orange foncé gratins, soupes, gâteaux, 

desserts, pour frire 

4 mois 

Bumpkin 

 

200-

300 g 

orange, douce, ferme, 

arôme de courge et 

marrons, légèrement 

farineuse 

 

pour farcir, frire et cuire au 

four 

3 mois 

Buttercup 

 
 

1-2.5 kg orange, sèche, légèrement 

sucrée, goût de marron 

crû en salade, gratins, 

gâteaux, desserts, pour farcir 

4 mois 

Butterfly 

 
 

2-5 kg   orange, ferme, douce, 

arôme de noix 

pour rôtir, étuver, soupes, 

tartes, confitures 

10 mois 

Butterkin 

 
 

1-2 kg orange foncé brillant, très 

bonne qualité, doux, ferme 

friture, cuisson, crû comme 

légume en dip 

4 mois 

Canon Ball 

 
 

1-2 kg jaune foncé, mince de 

bonne qualité 

déco. d'Halloween 

gâteaux, soupes, purées, 

3 mois 

Casperita 

 
 

200-400 

g     

orange, douce, ferme, fin 

arôme de noix et marron, 

légèrement farineuse 

pour farcir, frire, cuire au 

four 

4 mois 
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Champion 

 
 

13-16 

kg 

orange, épaisse déco. d'Halloween 

gâteaux, soupes, purées, 

3 mois 

Chestnut 

 
 

0.8-2 

kg   

orange foncé, fin goût de 

marron 

potages, gratins, soufflés 4 mois  

Chucky 

 

0.8-1.5 

kg 

orange, compacte déco. d'Halloween 

gâteaux, soupes, purées, 

2 mois 

Cream of Crop 

 
 

0.5-1 kg  crème à jaunâtre, épaisse, 

sèche, légèrement fibreux, 

doux, goût de noisette  

au four, salades, pour frire, 

farcir 

3 mois 

Crown Prince 

 
 

4-8 kg jaune foncé à orange, 

épaisse, très douce, de très 

bonne qualité 

purées, gratins, soufflés, riz 

au curry, gâteaux 

5 mois   

Delicata 

 
 

400-

800 g   

jaune-crème, arôme fin de 

noix, douce, fruitée 

au four, pour farcir, glaces, 

desserts 

3 mois 

Early Nutter 

 
 

1-1.5 kg orange, arôme ferme, 

sucré, goût de noisette;  

Pour rôtir / grill , four , à la 

vapeur, en salade, dips  

10 

mois  

Ebisu 

 
 

1-2.5 kg jaune foncé, épaisse, à 

grains fins, arôme de 

marron, 

d'excellente qualité 

pour rôtir, gratins, soufflés, 

gâteaux, desserts, soupes 

4 mois 

https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=grill
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=oven
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=steam
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=steam
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Elliot 

 
 

3-4 kg jaune, épaisse, finement 

granuleuse, ferme et de 

très bonne qualité 

soupes, gratins, tarte salée 3 mois 

Expert 

 
 

7-10 kg orange, épaisse, ferme déco. d'Halloween 

gâteaux, soupes, purées, 

3 mois 

Fall splendor 

 
 

2-3 kg orange déco. d'Halloween 

gâteaux, soupes, purées, 

2 mois 

Festival 

 
 

0.5-1 kg jaune-crème, épaisse, 

sèche, douce, fin goût de 

noisette 

crû en salade, au four, pour 

frire, mets sucrés 

3mois 

Flat White Star 

 
 

4 kg orange foncé, épaisse, 

douce, riche en carotène, 

de bonne qualité 

purées, gratins, soufflés, 

gâteaux, confitures 

5 

mois     

Flatso 

 
 

2.5-3 kg orange gâteaux, soupes, déco 

d'Halloween 

3 mois 

Futsu 

 
 

0.8-1.5 

kg      

orange, épaisse, ferme à fin 

arôme de marron, 

légèrement sucrée, 

excellente qualité 

pour rôtir, frire, farcir, 

étuver, desserts 

4 mois 

Gold Dust 

 
 

150-

200 g 

orange, douce gâteaux, purées, confitures, 

mets sucrés, pour farcir     

3 mois 
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Golden Delicious 

 

4-8 kg orange, ferme, compacte, 

épaisse, sèche, légèrement 

farineuse avec un fin arôme 

de marrons 

purées, soupes, gâteaux 4 mois 

Green Delicious 

 

2-5 kg jaune foncé à orange, 

ferme, compacte, épaisse, 

sèche, légèrement 

farineuse avec un fin arôme 

de marrons 

purées, soupes, gâteaux 3 mois 

Harvest Princess 

 

0.5-1Kg orange, douce, ferme, 

arôme de courge et 

marrons, légèrement 

farineuse 

 

farcir, frire et cuire au four 3 mois 

Heart of Gold 

 
 

0.5-1 kg jaune-crème, épaisse, 

sèche, douce, fin arôme de 

noisette 

crû en salade, au four, pour 

frire, mets sucrés 

3 mois 

Ibiza 

 
 

2.5-3.5 

kg 

orange foncé, épaisse, 

ferme, fibreuse, 

légèrement aqueuse, douce, 

aromatique et fruitée, de 

bonne qualité 

pour toute sorte de 

préparations, soupes, 

gâteaux, confitures 

3 mois 

Jack be little 

 
 

200-

300 gr 

orange, douce, croquante, 

arôme fin de citrouille et 

de châtaigne, légèrement 

farineuse 

À la vapeur, au  micro -ondes, 

farcies, en décoration  

3 mois 

Jarrahdale 

 
 

3-10 kg orange foncé, douce, 

d'excellente qualité 

purées, gratins, soupes, plats 

sucrés 

5 mois 

JWS 

 

1.3-1.5 

kg 
orange foncé, sucré, 

noisette 

Pour rôtir / grill , four , à la 

vapeur, en salade, dips 

10 mois 

Knuckle Head 5-8 kg orange, épaisse déco. d'Halloween 

gâteaux, soupes, purées, 

3 mois 

https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=microwave
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=microwave
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=grill
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=oven
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=steam
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=steam
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Lady Godiva 

 
 

3-5 kg On ne la consomme pas, ce 

sont les graines qui sont 

intéressantes 

Les graines sont nues et 

peuvent être mangées 

directement 

3 mois 

Lil orange Mon 

 
 

400-

600 g 

orange clair, douce pour la cuisson, la vapeur 3 mois 

Lil pump ke Mon 

 
 

400-

600 g 

jaune clair Au micro-onde, plats au four, 

desserts, glaces, 

3 mois 

Little Guy 

 
 

250-

300 g 

orange clair pour farcir, déco d'Halloween 3 mois 

Little Lantern 

 

1-3 kg orange, épaisse, tendre 
déco. d'Halloween 

gâteaux, soupes, purées, 

3 mois 

LongIsland Cheese 

 
 

1-2 kg  orange foncé, doux purées, soupes, gâteaux 5 mois 

Longue de Naples 

 

  

10-80kg 

orange, ferme, légèrement 

aqueuse et fibreuse, 

fruitée, de bonne qualité 

soupes, mets sucrés 4 mois 
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Longue de Nice 

 
 

3-8 kg orange, fibreuse, douceâtre soupes, mets sucrés, 

confitures, purées, gâteaux  

4 mois 

Lyric 

 
 

 3kg jaune-orange, sucrée, 

farineuse, douce 

risottos, cuit au four 3 mois 

Mantonova 

(zuca di ) 

 

1 kg presque orange foncé, 

épaisse, tendre et douce, 

de bonne qualité 

soupes , purées , au 

four , pour cuire à la 

vapeur , frire, gnocchis 

4 mois 

Marble 

 
 

1-1.5 kg orange foncé, douce, de 

bonne qualité 

purées, gratins et plats 

sucrés, confitures 

5 mois 

Marina di Chiogga 

 
 

4-8 kg jaune foncé à orange, 

épaisse, de très bonne 

qualité 

gnocchis, risottos, gratins, 

soufflés, soupes, pour rôtir 

4 mois 

Matilda 

 
 

3-5 kg orange foncé, doux Soupes, gâteaux, tartes, 

tranches au four 

4 mois 

Maxim 

 
 

2-6 kg bonne qualité, sèche, grains 

fins 

Soupes, gâteaux, tartes, 

purées, légumes, tranches au 

four 

4 mois 

Mini Green Hubbard 

 
 

0.5-1 kg jaune à orange, ferme, 

épaisse, un peu farineuse, 

douce, de très bonne 

qualité 

soupes, purées, risottos 

gratins, 

8 mois 

https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=soup
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=puree
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=oven
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=steam
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=steam
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=deepfry
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Monarch 

 
 

4-6 kg orange foncé, douce, 

épaisse, riche en carotène, 

de bonne qualité 

purées, gratins, soufflés, 

gâteaux, confitures 

5 mois 

Moranga 

 
 

5-6 kg orange soupes, gratins, soufflés 5 mois 

Muscade de 

Provence 

 
 

5-12 kg 

  

orange, épaisse, ferme, 

fibreuse, douce, aromatique 

et fuitée, de bonne qualité 

soupes, gâteaux, confitures 4 mois 

Musquée des 

Caraïbes 

 

3.5 kg orange luisant, épaisse, 

douce et légèrement 

fibreuse 

pour rôtir, frire et étuver, 

ratatouille, desserts, 

confitures  

4 mois 

Neon 

 
 

3-5 kg orange, épaisse, douce 

 

déco. d'Halloween 

gâteaux, soupes, purées, 

3 mois 

North Georgia 

 
 

3-6 kg jaune-orange, épaisse, 

ferme, fine, farineuse, 

sèche, saveur douce et 

délicate avec un léger goût 

de noisette 

soupes, gâteaux, purées, 

gratins, ragoûts 

5 mois 

One Two Many 

 

8-9 kg jaune-orange, épaisse, 

ferme 

potages, soufflés et gratins, 

riz à la courge, pies et tartes 

3 mois 

Orange 

 
 

1-3 kg 

 

orange, ferme, douce, 

aromatique, goût de 

noisette 

pour rôtir, étuver, soupes, 

tartes et confitures 

10 

mois  
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Orange smoothie 

 
 

1.5-3 kg jaune orange, épaisse, 

douce, peu fibreuse 

déco. d'Halloween 

gâteaux, soupes, purées, 

2 mois 

Patidou 

 
 

300-

600 g 

jaune clair, ferme, douce, 

avec un arôme fin de 

marron 

crû, mets au four, mets 

sucrés, glaces, pour farcir  

5 mois 

Pâtisson blanc 

 
 

1-2 kg 

blanchâtre, tendre, plus il 

est mûr plus il devient dur 

et fibreux    

Crû en salade, friture, 

gratins, légumes, farcir et 

la mise en conserve 

2 mois   

Pâtisson sunburst 

 
 

300 g jaunâtre, mince, peu 

fibreuse 

Crû en salade, friture, 

gratins, légumes, farcir et 

la mise en conserve 

2 mois 

Pennsylvania 

 
 

2-5 kg orange, douceâtre potages, tartes, mets sucrés, 

tranches au four 

5 mois 

Potimarron 

 

 1-2 kg 
jaune-orange, ferme, fine 

granulation, un peu 

farineuse, sèche, 

goût fin de marron. 

Ne se pèle pas ! 

soupes, gâteaux, purées, 

gratins, soufflés 

5 mois 

Quantum 

 
 

1-2 kg orange, bonne qualité Gâteaux, en légumes, tranches 

au four 

4 mois 

Queensland Blue 

 

2-4 kg jaune, particulièrement 

épaisse coté pédoncule, 

ferme, fine granulation, 

douce 

gratins, soufflés, soupes 5 mois 
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Racer 

 
 

5-7 kg orange, épaisse 
déco. d'Halloween, gâteaux, 

soupes, purées, 
3 mois 

Rival 

 
 

6-9 kg Jaune-orange 
déco. d'Halloween, gâteaux, 

soupes, purées, 
2 mois 

Rondini 

 
 

250 g jaune-vert pour farcir, au four 3 mois 

Rouge Vifd’Etampes 

 
 

3-12 kg jaune-orange, aqueuse, 

fibreuse 

soupes, gâteaux 3 mois 

Siam 

 

2-5 kg blanc, très fibreuse et très 

doux 

Attention : la travailler 

qu’avec des ustensiles en 

plastique ou en bois … 

Pour la célèbre marmelade de 

cheveux d'ange, cuit à la 

vapeur avec du curry ou une 

sauce pour pâtes, en gratin, 

pour la salade de fruit 

2 mois 

Small Sugar 

 
 

2-4 kg jaune-orange, épaisse, 

douce, un peu fibreuse 

déco. d'Halloween, gâteaux, 

soupes, purées, 
3 mois 

Snow Ball 

 

500 g   

 

 

 

déco d'halloween 2 mois 

Spaghetti orangetti 

 
 

1-3 kg jaune clair, avec de longues 

fibres, arôme de noix 

cuit en salade, comme des 

spaghettis 

5 

mois     
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Spaghetti stripetti 

 
 

 

1-3 kg 

 

jaune clair, avec de longues 

fibres, arôme de noix 

 

cuit en salade, comme des 

spaghettis 

 

5 mois   

Spaghetti végétal 

 
 

1-3 kg jaune clair, avec de longues 

fibres, arôme de noix  

cuit en salade, comme des 

spaghettis  

5 mois  

Spark 

 
 

200-

300 gr 
jaune, très doux, bon goût 

de citrouille, consistance 

très fine et crémeuse 

Au four,  à la vapeur, en 

décoration 

3 mois 

Sucrine de Berry 

 
 

1-2 kg jaune-orange, épaisse, 

ferme, un peu fibreuse, 

juteuse, douceâtre, de 

bonne qualité         

purées, soupes, mets sucrés, 

pour rôtir  

 4 

mois   

Sunlight 

 

1-2 kg  En décoration 3 mois 

Supreme 

 
 

1.5-2.5 

kg 

Orange, douce, saveur 

de noisette, aromatique 

pour frire, bouillir, à la vapeur, 

tartes, soupes, purées, 

gâteaux, confitures 

4 mois 

Sweetlightning 

 
 

200-

400g 

jaune clair, très bonne 

qualité 

 

cuit en salade, farcir, frire 

 

3 mois 

Table Gold 

 

0.6 kg écru à jaune, épaisse, un 

peu le goût du maïs 

au four, crû en salade, pour 

rôtir, mets sucrés 

3 mois 

https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=steam
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=decoration
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Tay Belle 

 
 

0.6-1 kg crème à jaune, épaisse, 

sèche, un peu fibreuse, 

goût fin de noisette 

plats au four, crû en salade, 

pour rôtir, mets sucré 

3 mois 

Tetsukabuto 

 
 

1-2 kg jaune-orange, épaisse, 

ferme, doux, arôme de 

châtaigne 

soupes, gâteaux, friture 5 mois 

Tiana 

 
 

1-1.2 kg orange foncé, saveur 

de noisette, douce, 

aromatique 

pour frire, bouillir, à la vapeur, 

tranches au four 

4 mois 

Tom Fox 

 
 

 

5-8 kg orange, épaisse 
déco. d'Halloween 

gâteaux, soupes, purées 

3 mois 

Touch of Autumn 

 
 

0.8-1.5 

kg 

orange déco. d'Halloween 

gâteaux, soupes, purées 

3 mois 

Tractor 

 

2.5-3.5 

Kg 

Hokkaido, mais légèrement 

plus humide 

soupe , purée , four , pour la 

cuisson à la vapeur 

3 mois 

Triamble 

 
 

2 kg orange foncé, épaisse, 

ferme, douce, de bonne 

qualité 

purées, gratins, gâteaux, 

mets sucrés 

5 mois 

Turban d’Aladin 

 
 

1-4 kg ferme, fine granulation, 

douce 

soupes, pour farcir, cuire au 

four en entier 

3 mois 

https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=soup
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=puree
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=oven
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=steam
https://www.kcb-samen.ch/alle-sorten/?usage=steam
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Valenciano 

 
 

4-5 kg orange foncé, très épaisse, 

finement granuleuse, goût 

de marron 

gâteaux, soupes, purées, 

gratins, confitures 

5 mois 

Victory 

 
 

0.7-1.6 

kg 

orange foncé, douce, arôme 

de noix 

soupes, gâteaux, tranches au 

four 

4 mois 

Wintersweet 

 
 

2 kg orange foncé, douce, de 

bonne qualité 

purées, gratins, confitures, 

plats sucrés 

4 mois 

 Yokohama 

 

2-3 kg jaune à orange ; 2 cm 

d'épaisseur, ferme, à 

grains fins, doux, goût 

de noisette, de bonne 

qualité ; 

gâteaux et tartes, desserts, 

pour la friture  

4 mois 

 


