
BON DE COMMANDE

Pour réserver vos plants veuillez indiquer vos coordonnées

espèce variété caractéristique quantité
prix 

total
unitaire

POTAGER

tomate ananas grosse, jaune striée de rouge, savoureuse et ferme
auriga très précoce, fruit orange vif à chair ferme 
casaque rouge productive, vieille variété française
cœur de bœuf rouge parfumée, énorme
de berao vigoureuse
gregori altaï la préférée de Pascal Poot
précoce glacier très précoce
kaki coing ferme, sucrée, orange
karos très précoce, adaptée au climat frais
marmande très précoce
noire de Crimée peau et chair rouge foncé 
noire russe charnue et sans acidité
rose de Berne sucrée, parfumée, ma préférée
saint Pierre la classique
striped roman longue, rouge veinée d'orange, savoureuse et dense

tomate cerise cerise jaune
cerise rouge
cerise noire
groseille blanche
raisin vert

poivron rouge d'Espagne long, charnu 1,20 €
piment d'espelette piquant 1,20 €
aubergine baluroi F1 la seule variété hybride que je propose, c'est un test 1,50 €
courge musquée butternut chair fine et goûteuse 1,50 €

musquée de Provence chair épaisse, rouge orangée, musquée et parfumée 1,50 €
potimarron red kuri goût de châtaigne 1,50 €
bush delicata bonne conservation, excellente qualité de chair 1,50 €
patidou très sucré, excellente conservation 1,50 €
pomme d'or petite courge jaune, excellente conservation 1,50 €
spaghetti végétal 1,50 €

courgette blanche de Virginie productive et hâtive, fruit blanc crème 1,50 €
gold rush décorative et parfumée 1,50 €
ronde de Nice 1,50 €
verte de Milan la classique 1,50 €

pâtisson vert pâle de Bennings se consomme comme les courgettes 1,50 €
orange qualité gustative remarquable 1,50 €

concombre le généreux rustique, pour plein champs 1,50 €
melon petit gris de Rennes savoureux, réussit en plein champs 1,50 €

AROMATIQUES & CONDIMENTAIRES

basilic à grandes feuilles port buissonnant, productif 2,00 €
persil géant d'Italie 1,00 €
romarin souche locale 5,00 €

TOTAL

Nom :
Adresse :

tél :
mail :

1,20 €   
le plant    
1,00 €   
le plant à 
partir de 
10 plants

des spaghettis sans gluten !

délicieuse ; à farcir


	commande

