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Les fleurs de nos jardins
BEGONIAS SEMPERFLORENS
6,00 €

Barquette de 10 – réf FL01

Un port buissonnant compact et une végétation
qui résiste bien aux intempéries. Les fleurs
blanches, roses ou rouges sont réunies en
grappes posées sur un feuillage rond vert vif.
Variété fleurie sans discontinuer jusqu'aux
gelées.

Godet

ŒILLET D INDE
Barquette de 10 – réf FL02

6,00 €

L’Œillet d’Inde ou Tagete est une plante
annuelle à floraison estivale, abondante et
prolongée. Il est très facile de culture et
s’installe aussi bien au jardin d’ornement
qu’au potager où il tient traditionnellement
compagnie aux tomates. Son odeur étant
réputée pour repousser les insectes.

Godet

De mars
à juillet

Soleil

De mai 10 – 20cm
à sept.

De mars
à juillet

Soleil,
mi-ombre

PETUNIA
Barquette de 10 – réf FL03

GAZANIA
6,00 €

Les Pétunias sont des plantes destinées à
fleurir les jardinières et les massifs du
printemps jusqu'aux gelées. Les fleurs en
forme de trompette constituent de très
belles
taches
de couleur
et
son
développement vigoureux permet
de
remplir rapidement les jardinières.

Godet

De mars
à juillet

Soleil

D’avril
10 – 20cm
à septembre

De mai 10 – 20cm
à sept.

1,80 €

Unité – réf FL04

Vous êtes à la recherche d'une plante
fleurie tout l'été, qui accepte le soleil brûlant
et se contente de très peu d'eau ? La voici
: le gazania, dont les fleurs apporteront du
peps aux massifs comme aux jardinières,
sans entretien !

Godet

De mars
à juillet

Soleil

De mai 15 – 25cm
à sept.
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LIERRE DES BALCONS rouge
1,80 €
16,00 €

Unité– réf FL05
Barquette de 10 – réf FL06

Ce géranium lierre est une plante généreuse qui
produit une abondance de grappes de fleurs
simples, de couleur rouge vif. Son port retombant, sa
résistance face aux intempéries, sa facilité
d'entretien placent cette plante comme le roi des
balcons.

Godet

De mars
à juillet

Soleil,
mi-ombre

D’avril
10 – 50cm
à septembre

GERANIUM ZONALE
Unité – réf FL07
Barquette de 10 – réf FL08

1,60 €
14,00 €

Ce géranium est à port érigé, à tiges charnues. Les
feuilles sont larges, arrondies, vertes avec une zone
sombre plus ou moins foncée. Très bonne résistance
à la sécheresse.

Godet

De mars
à juillet

Soleil,
mi-ombre

D’avril
30 – 50cm
à septembre

SURFINIA
Unité bleu étoilé – réf FL09
Unité rose – réf FL10
Unité blanc – réf FL11

2,80 €
2,80 €
2,80 €

Leurs grandes fleurs se remarquent de loin!
Grâce à sa croissance exceptionnelle, en
suspension, vous aurez une boule de fleurs
retombant immédiatement.

Pot 10.5

Les photos représentent les plantes en cours de croissance ou à la taille adulte.

De mars
à juillet

Soleil,
mi-ombre

D’avril
10 – 80cm
à septembre
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Œillets supertrouper
Unité vert jaune – réf FL12
Unité bicolor – réf FL13
Unité rose rouge – réf FL14

2,80 €
2,80 €
2,80 €

Variété d'oeillets intéressante pour leurs parfums mais
aussi pour ses fleurs de couleurs variées. Ses jolies fleurs
se succèdent tout l'été et sont idéales en pots, bordure
d'allées ou de massif.

Pot 10.5

De mars
à juillet

Soleil,

D’avril
20 – 30cm
à septembre

CLEOME ROSE
2,80 €

Unité – réf FL15

Plante annuelle au port buissonnant, offrant une longue
floraison arachnéenne infiniment raffinée, en grandes
fleurs dans un camaïeu de rose. Cette plante de
croissance rapide est parfaite pour réaliser des potées
romantiques, et apporter une touche de légèreté dans les
massifs.

Godet

De mars
à juillet

2,80 €

Ces verveines forment de petites touffes
souples, retombantes. Le feuillage est denté,
rugueux. Les fleurs sont groupées en
bouquets semblables à des pompons.

D’avril
60 – 30cm
à septembre

osteospernum

VERVEINE rose / blanc
Pot 10.5 – réf FL16

Soleil,

Pot 10.5 – réf FL17

2,80 €

L'osteospermum est une vivace rustique,
au feuillage persistant. Ses fleurs en forme
de marguerite aux pétales serrés, très
découpés et à coeur noir - sont superbes en
pot
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Pot 10.5
De mars
– 80cm
Les photos représentent
les plantes
en cours deSoleil
croissance De
ou àmai
la taille20
adulte.
à juillet

à sept.

Pot 10.5

De mars
à juillet

soleil

De mai
à sept.

60 – 50cm

AGAPANTHE BLEU
15,00 €

Pot 3 litres – réf FL18

L'agapanthe a ce charme fou des fleurs de
bord de mer. Plantez-la dans vos massifs
ou bordures. Vous pouvez aussi la cultiver
en pot. C'est la fleur idéale pour les balcons
et terrasses.

Pot 3 L

De mars
à juillet

Soleil

De juillet 80 – 100cm
à sept.

AGAPANTHE BLANCHE
Pot 3 litres – réf FL19

AGAPANTHE BICOLORE
15,00 €

Pot 3 Litres – réf FL20

Superbe Agapanthe bicolore, parfaite harmonie
de bleu et de blanc, rare en une variété. Réputée
pour son extrême élégance, profitez de la beauté
de sa floraison en pot ou jardinière sur la
terrasse, balcon ou véranda.

Pot 3 L

De mars
à juillet

15,00 €

L'agapanthe Double Diamond® est une
nouvelle obtention et convient donc à la
plupart de nos climats. Les fleurs se
développent au bout de la hampe florale
en de nombreuses petites fleurs blanches
doubles.

Pot 3 L

De mars
à juillet

Soleil

De juillet 30 – 50cm
à sept.

Soleil De juillet 80 – 100cm
à sept.

GAURA RED COLOR
10,00 €

Pot 3 Litres – réf FL02

Le gaura Red color est une plante vivace formant des touffes. Sa
floraison rouge vif au coeur de l'été égayera tous les coins du jardin.
Vous pouvez le placer en pleine terre ou bien en bac sur un balcon ou
une terrasse.
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Pot 3 L De mars
à juillet

Soleil

De mai 80 – 100cm
à sept.

Les aromatiques
BASILIC GRAND VERT
3,00 €

Pot 10.5 – réf AR01

Le basilic grand vert est un grand classique de la cuisine provençale,
où il accompagne les tomates, les salades, les pâtes, le riz, les
poissons.

Ciboulette tres fine danoise
3,00 €

Pot 10.5 – réf AR02

Cette plante vivace se cultive facilement en pot ou sur le rebord d’une
fenêtre. La ciboulette est parfaite pour relever le goût des salades,
sauces, fromages blancs, omelettes…

PERSIL COMMUN OU FRISE
Persil commun Pot 10.5 – réf AR03

3,00 €

Persil frisé Pot 10.5 – réf AR04

3,00 €

Le persil frisé a des feuilles très vertes finement découpées et de
longues tiges. Le persil commun ou plat a des feuilles larges au goût
très prononcé.

MENTHE CHOCOLAT
Pot 10.5 – réf AR05

3,00 €

La menthe chocolat est une variété de
menthe dont l'odeur rappelle les confiseries
"after eight" dans lesquelles se mêlent
chocolat et menthe. On utilisera la menthe
chocolat pour en fabriquer des sirops,
bonbons, des sauces pour accompagner les
viandes, des salades de fruits ou sorbets.

THYM COMMUN
Pot 10.5 – réf AR06

3,00 €

Le thym commun est une aromatique vivace
à feuilles plus larges et au goût plus
prononcé que le thym ordinaire. Se plaît
dans tous les types de sols, même pauvres
et secs.
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Mon potager
TOMATE CŒUR DE BOEUF
Le godet – réf LE01

1,00 €

C’est une belle variété ancienne robuste
produisant de gros fruits. Sa saveur très douce et
sa faible quantité de graines en font une des
variétés les plus recherchées.

TOMATE MONTFAVET
Le godet – réf LE02

1,00 €

Variété précoce formant des fruits de taille
moyenne, ronds et lisses.
Récolte de mi juillet à octobre.

TOMATE ANDINE CORNUE
Le godet – réf LE03

1,00 €

Cette tomate possède une chair ferme, juteuse,
sans acidité, très digeste et parfumée. Vous
pourrez l'utiliser en salade ou en sauce tomate.

TOMATE PYROS
Le godet – réf LE04

1,00 €

Tomate de gros calibre. Idéale pour faire
des tomates farcies.
Variété vigoureuse et productive.

TOMATE PREMIO GRAPPE
Le godet – réf LE05

1,00 €

Variété de tomates grappe dont les fruits, de 100 à
150 g, ronds et rouge corail s'assemblent en
panicules de 7 à 9 individus. Elle présente un
excellent rendement ainsi qu'une grande résistance
aux maladies. Récolte de juin à octobre.
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LAITUE SAGESS
Barquette de 6 – réf LE06

1,70 €

Cette variété de laitue pommée, résistante à
la chaleur est adaptée à tous les potagers,
Elle donne des pommes de couleur verte
avec un volume important.

BATAVIA CALORICE
Barquette de 6 – réf LE07

1,70 €

Elle forme une belle pomme bien serrée
avec des feuilles plus ou moins cloquées.
Sa saveur est excellente avec des feuilles
croquantes et tendres à la fois.

MELANGE FEUILLE DE CHENE
Barquette de 6 – réf LE08

1,70 €

La laitue Feuille de chêne est une salade lisse et tendre
de culture facile, qui réclame peu d’espace et
accessible à tous.

MELANGE SALADE
Barquette de 12 – réf LE09

3,30 €

Mélange de salade laitue, batavia et feuille
de chêne.
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CHOU POMME / CHOU FLEUR
3,20 €

Chou pomme barquette de 6 – réf LE10
Chou fleur barquette de 6 – réf LE11

3,20 €

Le chou pomme cabus BRADY présente une pomme
homogène (1 à 2,5 kg), vert soutenu.
Le chou-fleur 'Nautilus' est vigoureux et productif. Belle
pomme ronde et blanche.

DUO CHOU POMME / FLEUR
Barquette de 12 – réf LE12

5,90 €

Duo de chou pomme et chou fleur.

CHOU BROCOLI
Barquette de 6 – réf LE13

3,20 €

Chou brocoli Verdia est une variété productive et se
cultive en 90 jours environ. Elle est particulièrement
adaptée pour des récoltes d'été-automne. Ses
pommes sont rondes, verts foncés à grains fins.

CHOU ROMANESCO
Barquette de 6 – réf LE14

3,20 €

Le chou romanesco ressemble au brocoli par sa
couleur vert pomme et au chou-fleur par sa forme
compacte, mais est constitué d'un ensemble de
« florettes » pyramidales disposées en couronnes
spiralées.
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Mon potager

BETTERAVE RONDE
Godet – réf LE15

1,00 €

La Betterave ronde est une variété précoce,
idéale pour les récoltes d'été, elle monte
difficilement en graines. Chair rouge foncée
intense.

CARDE / BETTE VERTE
Godet – réf LE16

1,00 €

La poirée verte à carde blanche est une
variété classique au feuillage vert foncé
résistante au froid.
Les cardes sont délicieuses cuites au
beurre, à la crème, avec du jus de viande,
en gratin.
Les feuilles sont utilisées dans les potages
ou comme les épinards.

CARDE / BETTE JAUNE
1,00 €

Godet – réf LE17

La poirée jaune à carde blanche est une
variété classique au feuillage doré tendre.
Les cardes sont délicieuses cuites au
beurre, à la crème, avec du jus de viande,
en gratin.
Les feuilles sont utilisées dans les potages
ou comme les épinards.

AUBERGINE BALUROI
Godet – réf LE18

1,30 €

Fruits demi-longs, la peau est lisse et brillante de
couleur noire.
La chair est blanche. Ils sont consommés cuits.

COURGETTE DIAMANT
Godet – réf LE19

1,50 €

La courgette ‘Diamant' est une variété précoce et très
productive. Ses fruits sont verts brillants, fins et
cylindriques et d'excellente qualité gustative. Très
facile à réussir. Récolte de juillet à octobre.

CONCOMBRE GYNIAL
Godet – réf LE20

1,50 €

Variété très productive. Résistante aux maladies.
Elle produit des concombres longs (25 à 28 cm),
croquants et sans amertume.
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MELON CHARENTAIS
Godet – réf LE21

1,30 €

Le melon charentais est la variété la plus
consommée en France. Les fruits de cette
variété peuvent atteindre près de 2 kg. Sa
chair orange très sucrée, juteuse et
parfumée en fait un fruit idéal pour l'été.

POIVRON VERT / ROUGE
Godet – réf LE22

1,30 €

Le Poivron vert 'Lamuyo' est une variété
productive aux fruits légèrement oblongs (15 à
20 cm) passant du vert au rouge à maturité.
Cette potagère annuelle très polyvalente en
cuisine donnera un goût caractéristique et doux
à vos préparations. Dès juillet, les fleurs
blanches donneront les poivrons vert mélangés
aux feuillages souples sur des tiges dressées.

POIVRON VERT / JAUNE
Godet – réf LE23

1,30 €

Le Poivron vert Flavor' est une variété
productive aux fruits légèrement oblongs (15 à
20 cm) passant du vert jaune à maturité. Cette
potagère annuelle très polyvalente en cuisine
donnera un goût caractéristique et doux à vos
préparations. Dès juillet, les fleurs blanches
donneront les poivrons vert mélangés aux
feuillages souples sur des tiges dressées.
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TOMATE CERISE
SUPERSWEET
1,00 €

Godet – réf LE24

Variété de type Cerise à la production très
abondante. Elle produit une profusion de
bouquets d'une vingtaine d'individus rouge
corail, sphériques de 2 à 3 cm de diamètre.
Saveur très sucrée. Récolte de juillet à octobre.

TOMATES CERISES
ORIGINALES
Orange berry - Godet – réf LE25

1,20 €

Black cherry - Godet – réf LE26

1,20 €

Miel du mexique - Godet – réf LE27

1,20 €

Poire Jaune - Godet – réf LE28

1,20 €

La tomate Orange berry est une variété précoce. Les
fruits de type cerise (15 à 30 g), à peau orange brillant
et chair orange sont légèrement acidulés.
La tomate Black cherry ou ´Cerise Noire´ est une
variété productive et rustique, de mi-saison. Les petits
fruits pourpres à noirs, de 15 à 30 g, sont d´une saveur
douce et sucrée.
La tomate Miel du Mexique est une variété tardive,
productive, résistante à la sécheresse et à l'éclatement.
Fruits de 15 à 20 g, juteux, chair douce, légèrement
acidulée et sucrée, d'un goût exquis.
La tomate Poire Jaune est vigoureuse, productive, ne
se taille pas. Grappes de fruits de 10 à 15 g, chair ferme,
juteuse, sucrée, légèrement acidulée
Les photos représentent les plantes en cours de croissance ou à la taille adulte.
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Mon potager
TOMATE NOIRE DE CRIMEE
1,20 €

Godet – réf LE29

La tomate Noire de Crimée est une variété de mi-saison à tardive, fruits
de 120-150 g mais pouvant atteindre 500 g. Côtelés, légèrement aplatis
ces fruits sont à chair rouge sombre.

TOMATE ANANAS
Godet – réf LE30

1,20 €

La tomate Ananas est une très belle variété tardive produisant des fruits
de 250 à 400g en moyenne, parfois atteignant 1 kg dont la chair
ressemble à une tranche d'ananas. La tomate Ananas contient peu de
graines, elle est ferme, dense, juteuse, sucrée, très parfumée et d'une
saveur incomparable. Excellente en salades.

TOMATE BLEUe
Godet – réf LE31

1,20 €

La tomate Bleue est une variété rare à fruits
de 5 à 7 cm de diamètre. Cette tomate de
type cocktail possède une chair rouge-rosé
et une agréable saveur légèrement
aromatique et fruitée.

TOMATE EVERGREEN
Godet – réf LE32

1,20 €

La tomate Evergreen est une variété de misaison, fruits de 100 à 150 g, verts à cueillir
lorsqu'apparaît le dessin de pelure
d'oignon. Chair vert émeraude, fruitée,
sucrée, fine, d'excellente qualité. A
consommer en salade, garniture ou confite.

TOMATE LEMON TREE
Godet – réf LE33

1,20 €

La tomate Lemon Tree produit de jolis fruits
de 50 à 100 g, de couleur et de forme d’un
citron, à extrémité pointue, à saveur
légèrement acidulée.
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Les plants greffés

TOMATES GREFFES
1 - Tomate greffée Gourmandia (variété productive, vigoureuse, tolérante aux maladies. Cœur de bœuf)

– réf LE34

5,70 €

2 - Tomate greffée Corazon (Gros fruits en forme de cœur, côtelés, chair pleine, fine et douce)

– réf LE36

5,70 €

3 - Tomate greffée Cornabel (tomates, de type 'cornue des Andes' assurant une récolte avec une saveur douce)

- réf LE35

5,70 €

4 - Tomate greffée Premio (aux fruits ronds, d'un calibre moyen, en grappe, tomate a salade)

– réf LE37

5,70 €

Les plants greffés présentent 4 avantages principaux :
▪
▪
▪
▪

leur plus grande tolérance vis-à-vis des maladies racinaires engendrées par les champignons du sol.
leur meilleure résistance aux mauvaises conditions de culture (températures trop élevées ou trop basses, manque
ou excès d'eau),
la vigueur de leur végétation,
une productivité plus importante, surtout en ce qui concerne la tomate, l'aubergine et les concombres.

POIVRON GREFFE
Pot 1 litre – réf LE38

5,70 €

Le Poivron vert 'Lamuyo' est une variété productive aux
fruits légèrement oblongs (15 à 20 cm) passant du vert
au rouge à maturité. Cette potagère annuelle très
polyvalente en cuisine donnera un goût caractéristique
et doux à vos préparations. Dès juillet, les fleurs
blanches donneront les poivrons vert mélangés aux
feuillages souples sur des tiges dressées.

AUBERGINE GREFFE
Pot 1 litre – réf LE39

5,70 €

Fruits demi-longs, la peau est lisse et
brillante de couleur noire.
La chair est blanche. Ils sont consommés
cuits.
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FRAISIER GARIGUETTE
Godet– réf LE40

1,10 €

La variété de fraisier Gariguette est l'une des
préférées des chefs à la saveur exceptionnelle.
Variété productive non remontante produisant de
mai à juin des fraises très parfumées de taille
moyenne, allongées, rouge groseille. Précoce, la
Gariguette est la première fraise au jardin. La
gariguette possède une chair ferme, d´excellente
qualité
gustative,
parfumée,
légèrement
acidulée.

FRAISIER MARA DES BOIS
Godet– réf LE41

1,10 €

Le fraisier Mara des bois est une variété remontante
productive, aux beaux fruits à la chair fine, fondante,
juteuse et parfumée au goût de fraise des bois.
Une des meilleures pour la pâtisserie, nature ou en
confiture.

Fraisier charlotte
Godet– réf LE42

1,10 €

Le fraisier Charlotte est une variété
remontante
vigoureuse
et
rustique
produisant de juin jusqu'aux gelées, des
fruits cordiformes, rouges sang, fermes et
brillants. Goût sucré, peu acide avec une
forte note de fraise des bois. Très bonne
conservation, calibre et cueillette élevés.

Fraisier gento
Godet– réf LE43

1,10 €

Le fraisier Gento est une variété
remontante c’est-à-dire produisant de juillet
à octobre, de gros fruits allongés rouges,
sucrés et de gros rendement. Plant
vigoureux.
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Pour bien réussir son jardin…
TERREAU HORTICOLE
Sac de 20 litres – réf FO01

4,50 €

Terreau pour semis, jardinières, potées
avec engrais organique

BIOFERTIL FUMIER EN SAC
Sac de 10 Kg – réf FO02

7,50 €

Engrais à base de fumier de bovin bien
décomposé,
sans odeur sous forme de terreau,
pour potager et fleurs.

LOMBRICOMPOST
Sac de 20 Kg – réf FO03

14,50 €

Le lombricompost est inodore. Il déploie de
multiples effets bénéfiques sur le sol et les
plantes, grâce aux matières organiques et
aux microorganismes vivants, présents en
grande quantité dans le produit.

ENGRAIS ORGANIQUE
PRO BIO TERRE
Sac de 1 Kg – réf FO04

10,90 €

Pro Bio Terre est un fertilisant 100% naturel,
fabriqué
en
France.
La libération lente du Pro Bio Terre permet
une
fertilisation
régulière,
saine
et
nourrissante sur 6 mois. La polyvalence et son
efficacité raviront vos gazons, vos fleurs, vos
haies, vos potagers et vos plantes
d’intérieur…. Utilisé par les professionnels des
Espaces Verts et les Producteurs Bio.
Les photos représentent les plantes en cours de croissance ou à la taille adulte.
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Radis rond rouge sORA bio
Sachet de 5 grammes – réf GR01

3,60 €

Le radis Rouge saxa bio à une racine bien ronde et d'un rouge très vif. Les
radis sont consommés avec du sel et du beurre ou utilisés, coupés en
rondelles, pour agrémenter une salade. Les feuilles permettent de faire un
très bon potage. Semences produites selon les normes de l'agriculture
biologique (5 GRAMMES = +/- 500 GRAINES)

RADIS FLAMBOYANT 3 bio
Sachet de 5 grammes – réf GR02

3,60 €

Le radis Flamboyant 3 bio est moyennement long et de couleur écarlate
avec l'extrémité blanche. Cette variété est très croquante. Les radis sont
consommés avec du sel et du beurre ou utilisés, coupés en rondelles,
pour agrémenter une salade. Les feuilles permettent de faire un très
bon potage. (5 GRAMMES = +/- 500 GRAINES)

CAROTTE NANTAISE bio
Sachet de 3 grammes – réf GR03

3,80 €

C'est une variété de carotte traditionnelle pour une production d'été
avec une très bonne qualité de chair. Les racines oranges sont demilongues et cylindriques. (3 GRAMMES = +/- 1800 GRAINES)

LAITUE FEUILLE DE CHENE ROUGE Bio
Sachet de 1 grammes – réf GR04

3,70 €

La Laitue feuille de chêne rouge bio est une variété à couper pour
récolte de printemps ou d'automne, bonne résistance à la montée à
graine. La laitue est réputée pour ses propriétés apéritives,
rafraîchissantes et reminéralisantes. (1 GRAMME = +/- 800 GRAINES)

LAITUE POMMEE BLONDE DE DOULON Bio
Sachet de 1 grammes – réf GR05

3,70 €

Variété réputée pour sa tolérance aux fortes chaleurs. Récoltes d'été et
d'automne et produit de très grosses pommes de feuilles d’un beau vert blond
à la saveur très douce. Semis de février à juillet, récolte de mai à octobre. (1
GRAMME = +/- 750 GRAINES)

HARICOT COCO DE VENDEE Bio
Sachet de 100 grammes – réf GR06

5,50 €

Cette ancienne variété originaire de Vendée se dénomme Brézins en
patois Vendéen. Les gousses contiennent 6 à 10 petits grains. Ils ont
une bonne tenue à la cuisson avec un excellent goût. Cette variété est
appréciée en grain sec. Variété non inscrite (80 GRAMMES = +/- 280
GRAINES)

HARICOT MANGETOUT delinel Bio
Sachet de 100 grammes – réf GR07

Les photos représentent les plantes en cours de croissance ou à la taille adulte.

5,50 €

La variété de haricot Delinel bio est productive et résistante aux maladies
comme l’anthracnose. Les gousses sont longues (15 à 18 centimètres)
avec un rendement élevé et sans fil. Elles ont une bonne qualité
gustatives et sont idéales pour la congélation. (100 GRAMMES = +/- 250
GRAINES)

17

PERSIL COMMUN
Bio
Sachet de 1 gramme – réf GR08

3,80 €

Le persil commun bio est un aromate essentiel de
notre cuisine. Il faut utiliser les feuilles de ce persil
plat, crues ou cuites. Elles peuvent accompagner
les viandes, les crudités, les salades. Elles servent
aussi d'aromates pour les sauces, les marinades,
les escargots, les farces, les omelettes, les
poissons. L'arôme du persil supporte sans
problème la cuisson. (1 GRAMME = +/- 300
GRAINES)

PERSIL FRIE VERT FONCE
Bio
Sachet de 1 gramme – réf GR09

3,80 €

Le persil est un aromate essentiel de notre cuisine. Il
faut utiliser les feuilles de ce persil frisé, crues ou
cuites. Elles peuvent accompagner les viandes, les
crudités, les salades. Elles servent aussi d'aromates
pour les sauces, les marinades, les escargots, les
farces, les omelettes, les poissons…L'arôme du persil
supporte sans problème la cuisson. (1 GRAMME = +/300 GRAINES)

Le préfou à l’ail
6€
l’unité €
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Les photos représentent les plantes en cours de croissance ou à la taille adulte.

Les saucissons
Nature

Cèpes

Oignon

Poivre

Tomates
séchées

Sanglier

Herbes

Comté

Canard

Fumé

Chèvre

Noix

Bleu
d’Auvergne

Noisette

Piment

Figues

St Nectaire

Saucissons de provenance d’auvergne
Saucissons de 160g / 180g
photos
représentent les plantes enphotos
cours de croissance
ou àcontractuelles.
la taille adulte.
Photos Lesde
présentation,
non

4 € l’unité
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Bon de commande
Catalogue printemps 2021
Cadre réservé
à l’établissement
(numérotation du
bon de commande)
Réf.

Pag e P ro duit

Classe :
...................................................
Commande transmise par :
...................................................
Nom, prénom de l’enfant :
....................................................
....................................................

qté Prix

COMMANDE EFFECTUÉE PAR :
Nom & Prénom :
........................................................................................
Tél. :
........................................................................................
E-mail :
........................................................................................

Prix totaPa
l ge P ro duit

Réf.

qté Prix

Prix tot

P0 3

B égo nias semperflo rens - bq deFL0
10 1

6,00 €

P10

Cho u fleur - barquette de 6

LE11

3,20 €

P0 3

Œillet d'inde - barquette de 10

FL0 2

6,00 €

P10

Duo cho u po mme / fleur - bq de 12
LE12

5,90 €

P0 3

P étunia variés -barquette de 10 FL0 3

6,00 €

P10

Cho u bro co li - barquette de 6

LE13

3,20 €

P0 3

Gazanias variés - unité

FL0 4

1,80 €

P10

Cho u Ro manesco - barquette deLE1
6 4

3,20 €

P0 4

Lierres des balco ns ro uges - unité
FL0 5

1,80 €

P11

B etterave ro nde - le go det

LE15

1,00 €

P0 4

Lierres des balco ns ro uges - bq de
FL01
6
0

16,00 €

P11

B ettes vertes - le go det

LE16

1,00 €

P0 4

Géranium Zo nales ro se - unité

FL0 7

1,60 €

P11

B ettes jaune - le go det

LE17

1,00 €

P0 4

Géranium Zo nales ro se - bq de 1FL0
0
8

14,00 €

P11

A ubergine - le go det

LE18

1,30 €

P0 4

Surfinia bleu éto ilé - unité

FL0 9

2,80 €

P11

Co urgette diamant - le go det

LE19

1,50 €

P0 4

Surfinia ro se - unité

FL10

2,80 €

P11

Co nco mbre Gynial - le go det

LE2 0

1,50 €

P0 4

surfinia blanc - unité

FL11

2,80 €

P12

M elo n Charentais - le go det

LE2 1

1,30 €

P0 5

Œillet supertro uper green - unité FL12

2,80 €

P12

P o ivro n vert/ro uge - le go det

LE2 2

1,30 €

P0 6

Œillet supertro uper bico lo r - unité
FL13

2,80 €

P12

P o ivro n vert/jaune - le go det

LE2 3

1,30 €

P0 5

Œillet supertro uper ro se - unité FL14

2,80 €

P13

To mate cerise supersweet - le gt LE2 4

1,00 €

P0 5

Cléo me - unité

FL15

2,80 €

P13

To mate o range berry - le go det

LE2 5

1,20 €

P0 5

Verveine ro se/blanc - unité

FL16

2,80 €

P13

To mate black cherry - le go det

LE2 6

1,20 €

P0 5

Osteo spernum blanc - unité

FL17

2,80 €

P13

To mate miel du M exique - le go det
LE2 7

1,20 €

P0 6

A gapanthe bleu - po t de 3 litres FL18

15,00 €

P13

To mate po ire jaune - le go det

LE2 8

1,20 €

P0 6

A gapanthe blanche - po t de 3 litres
FL19

15,00 €

P14

To mate no ire de crimée - le go det
LE2 9

1,20 €

P0 6

A gapanthe bico lo re - po t de 3 litres
FL2 0

15,00 €

P14

To mate ananas - le go det

LE3 0

1,20 €

P0 6

Gaura Red Co lo r - po t de 3 litresFL2 1

10,00 €

P14

To mate bleu - le go det

LE3 1

1,20 €

P0 7

B asilic grand vert - le po t

A R0 1

3,00 €

P14

To mate evergreen - le go det

LE3 2

1,20 €

P0 7

Cibo ulette - le po t

A R0 2

3,00 €

P14

To mate lemo n tree - le go det

LE3 3

1,20 €

P0 7

P ersil co mmun - le po t

A R0 3

3,00 €

P15

To mate greffé Go urmandia - le ptLE3 4

5,70 €

P0 7

P ersil frisé - le po t

A R0 4

3,00 €

P15

To mate greffé Co rnabel - le po t

LE3 5

5,70 €

P0 7

M enthe verte - le po t

A R0 5

3,00 €

P15

To mate greffé Co razo n - le po t

LE3 6

5,70 €

P0 7

Thym co mmun - le po t

A R0 6

3,00 €

P15

To mate greffé P remio - le po t

LE3 7

5,70 €

P0 8

To mate cœur de bœuf - le go detLE0 1

1,00 €

P15

P o ivro n greffé - le po t

LE3 8

5,70 €

P0 8

To mate M o ntfavet - le go det

LE0 2

1,00 €

P15

A ubergine greffée - le po t

LE3 9

5,70 €

P0 8

To mate A ndine Co rnue - le go det
LE0 3

1,00 €

P16

Fraisier gariguette - le go det

LE4 0

1,10 €

P0 8

To mate P yro s - le go det

LE0 4

1,00 €

P16

Fraisier M ara des bo is - le go det LE4 1

1,10 €

P0 8

To mate grappe P rémio - le go det
LE0 5

1,00 €

P16

Fraisier Charlo tte - le go det

LE4 2

1,10 €

P0 9

Laitue Sagess - barquette de 6

LE0 6

1,70 €

P16

Fraisier Gento - le go det

LE4 3

P0 9

B atavia Calo rice - barquette de 6
LE0 7

1,70 €

P17

Terreau ho rtico le - sac de 20 L

FO0 1

P0 9

M élange feuille de chêne - bq de LE0
6 8

1,70 €

P17

B io fertil - sac de 10 Kg

FO0 2

7,50 €

P0 9

M élange salade - barquette de 12
LE0 9

3,30 €

P17

Lo mbrico mpo st - sac de 20 kg

FO0 3

14,50 €

P10

Cho u po mme - barquette de 6

3,20 €

P17

P ro B io Terre - sac de 1kg

FO0 4

10,90 €

LE10

1,10 €
4,50 €

Pour toutes demandes supplémentaires (autres coloris, arbustes, plants potagers…),
n’hésitez pas à nous les transmettre par mail à : apelnazareth85@gmail.com
Chèque à libeller à l’ordre de
L’«APEL Nazareth» :

À retourner avant le :

Vendredi 30 Mars 2021
Date et Signature :

Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

Nombre total
d’articles :

Montant Total
de votre commande

Ma commande atteint 35 €
Je coche cette case pour recevoir
En cadeau votre sachet de graines
(uniquement sur ce bon de commande)

Pour une meilleure organisation, toutes les commandes seront à retirer lors de la matinée école
(samedi 17 avril) sur la cour de l’école Nazareth à partir de 12 h.
Les photos représentent les plantes en cours de croissance ou à la taille adulte.
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Bon de commande
Catalogue printemps 2021
Cadre réservé
à l’établissement
(numérotation du
bon de commande)

Page
P17
P17
P17
P17
P17
P17
P17
P18
P18
P18
P19
P19
P19
P19
P19
P19
P19
P19
P19
P19
P19
P19
P19
P19
P19
P19
P19

Classe :
...................................................
Commande transmise par :
...................................................
Nom, prénom de l’enfant :
....................................................
....................................................

Produit
Sachet radis rond 5 gr - BIO
Sachet radis flamboyant 5 gr - BIO
Sachet carotte nantaise 3 gr - BIO
Sachet feuille de chêne 1 gr - BIO
Sachet Laitue blonde de doulon 1 gr - BIO
Sachet haricot coco de vendee 100 gr - BIO
*
Sachet
haricot delinel 100 gr - BIO
Sachet persil commun 1 gr - BIO
Sachet persil frisé 1 gr - BIO
Préfou à l'ail - l'unité
Saucisson Nature
Saucisson Poivre
Saucisson Herbes
Saucisson Fumé
Saucisson Noix
Saucisson Noisette
Saucisson Cèpes
Saucisson Tomates séchées
Saucisson Comté
Saucisson Chèvre
Saucisson Bleu d'auvergne
Saucisson St Nectaire
Saucisson Oignon
Saucisson Sanglier
Saucisson Canard
Saucisson Piment
Saucisson Figues

Réf.
GR01
GR02
GR03
GR04
GR05
GR06
GR07
GR08
GR09
PR01
SA01
SA02
SA03
SA04
SA05
SA06
SA07
SA08
SA09
SA10
SA11
SA12
SA13
SA14
SA15
SA16
SA17

COMMANDE EFFECTUÉE PAR :
Nom & Prénom :
........................................................................................
Tél. :
........................................................................................
E-mail :
........................................................................................

Quantité

Prix
3,60
3,60
3,80
3,70
3,70
5,50
5,50
3,80
3,80
6,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Prix total
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Pour toutes demandes supplémentaires, n’hésitez pas à nous les transmettre par mail à :
apelnazareth85@gmail.com

Chèque à libeller à l’ordre de
L’«APEL Nazareth» :

À retourner avant le :

Vendredi 30 Mars 2021

Nombre total
d’articles :

Montant Total
de votre commande

Date et Signature :

Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

Pour une meilleure organisation, toutes les commandes seront à retirer lors de la matinée école (samedi 17 avril)
sur la cour de l’école Nazareth à partir de 12 h.

21
Les photos représentent les plantes en cours de croissance ou à la taille adulte.

L’APEL s’engage

Nos partenaires

Pépiniériste – Paysagiste Horticulteur MARMIN, est une
entreprise située sur 3 sites :
aux Essarts, à Olonne sur mer
ainsi qu’à St Georges de
Montaigu. Chaque année des
milliers de variétés de végétaux
des plus classiques aux
dernières nouveautés (arbres
arbustes, fruitiers, vivaces,
plants potagers…)

La Boîte à Graines est une
entreprise artisanale de
production de graines
biologiques cultivées sur solvivant. Elle est installée à
l’Herbergement. Plus de 500
variétés de semences de
légumes et de fleurs sont
proposées à la vente.

Les photos représentent les plantes en cours de croissance ou à la taille adulte.

Tous les jours, vous pourrez
retrouver une large gamme de
pains spéciaux, ainsi que du
pain blanc, des pâtisseries
diverses, ainsi que des
viennoiseries aussi bien
feuilletées que briochées. Nous
proposons également
quotidiennement de la brioche
maison, issue d’une recette
familiale depuis plusieurs
générations.

Le paradis du saucisson
vous propose toute une
sélection de produits de la
région d'Auvergne : Grande
variété de saucissons, de
terrines et jambons. Situé a
Ste Gemme d’Andigne,
Maine et Loire.
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