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AIRIES RED FLESH (HIDDEN ROSE)

Airlie dans 

l'Orégon (USA), 

semis au hasard 

découvert dans 

les années 1960

septembre - octobre

épiderme vert jaune 

légèrement rosé, chair 

rose blanchâtre, 

croquante et juteuse

moyen excellente pomme de table

10 000 croisements et 12 ans de 

rechercche pour la mettre au 

point, pomme "anti-rides", riche 

en antioxydants, protégée sous la  

marque Hidden rose apple ®

ALMATA
USA (Sud du 

Dakota), 1942
fin juillet

rouge pâle, chair rouge, 

douce et légèrement 

scidulée

moyen à croquer, à cuire ou à jus

BLUSH ROSETTE début octobre

chair rose marbrée de 

blanc, croquante, 

juteuse et douce

gros à croquer forte croissance

GENEVA mi-septembre - octobre épiderme rouge foncé moyen pomme à jus

PEKACERVENCA

épiderme rouge foncé, 

chair rouge soutenu, 

croquante, juteuse et 

peu sucrée (très acide à 

la cueillette mais 

s'éstompe pendant la 

conservation)

très gros
très bonne pomme à cuire ou 

à croquer
croissance vigoureuse

PINK PEARL
obtention par 

Albert Etter en 

Californie, 1944

fin octobre

de forme conique, 

épiderme vert pâle qui 

rougit à l'insolation, 

chair rose vif, 

croquante, à la saveur 

sucrée - acidulée

très bonne conservation, 

plusieurs mois
à croquer ou en pâtisserie

  Variétés

                Pommes sanguines



PINK PERMAIN Californie (USA)
mi-octobre - début 

novembre

épiderme rouge, chair 

rouge également, 

légèrement sucrée, 

aromatique

moyen à gros
floraison tardive ce qui évite les 

gelées, croissance vigoureuse
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RED DEVIL Kent, 1979 fin septembre

chair rose, croquante, 

douce, juteuse, avec 

une saveur de fraise

moyen à croquer, en jus autofertile

RED MERYLINN mi-septembre
épiderme et chair rouge 

foncé
gros compotes, gâteaux

chair la plus rouge parmis les 

pommes sanguines

SCARLET SURPRISE mi-août

fruit conique et allongé, 

épiderme rouge foncé, 

chair rouge vif 

prononcé, tendre, 

douce et savoureuse

assez petite non
à croquer, en compote, 

gâteaux

arbre vigoureux, le bois ainsi que 

les feuilles et les fleurs sont 

teintés de rouge

SURFLEET SOUR
Surfleet 

(Angleterre)
fin novembre

rouge vif, chair rouge 

tendre, sucrée, sans 

acidité

moyen à croquer, gâteaux bonne vigueur

WEBSTER'S PINKMEAT

épiderme rouge sur 

fond vert jaunâtre, chair 

rose, croquante et 

juteuse

moyen

WINTER RED FLESH
fin septembre - début 

octobre

épiderme et chair rouge 

vif, pomme acide et 

amère, croquante et 

juteuse

petit à moyen à jus et à cidre


