LES PLANTS GREFFES EN POT

BON DE COMMANDE

Tarifs Plants de Greffés :

NOM : …………………………………………
PRENOM : …………………………………….

Pepiniériste – Horticulteur
Paysagiste

TOMATE GREFFEE PREMIO
La tomate grappe premio est une variété aux fruits ronds, d'un calibre moyen, en
grappe. Tomate précoce très parfumée, pour culture sous serre ou au potager.

PRENOM ENFANT : …………………………
Classe : ………………………………………..

St Georges de Montaigu

Le pot : 5.60 €

TOMATE GREFFEE CORNABEL
La tomate Cornabel greffée est une variété de tomates, de type 'cornue des Andes' assurant
une récolte avec une saveur douce. Très bonne qualité gustative.

Plusieurs choix s’offrent à vous pour vos commandes.
Notez la quantité souhaitée pour réaliser votre propre panier de plants de legumes et/ou fleurs.
Vous pouvez choisir également des chèques cadeaux valables 1 an sur l’ensemble de notre
production (plants, fleurs, legumes, arbres, arbustes…)
Nouveauté 2019 : Sac de terreau, Engrais, Fleurs…

TOMATE GREFFEE GOURMANDIA
Nouvelle et délicieuse variété de tomate "Coeur de boeuf". Variété productive, vigoureuse, tolérante
aux maladies. Fruits d'excellente qualité gustative. Délicieuse en salade.

LES SALADES
Tarifs Plants de Salades :

TOMATE GREFFEE CORAZON
Variété vigoureuse. Gros fruits en forme de coeur, côtelés, chair pleine, fine et
douce d'excellente qualité gustative

Barquette de 6 plants : 1.60 €
Barquette de 12 plants : 3.00 €

LAITUE
Cette variété est résistante aux maladies et adaptée
à tous
les
jardins.
Belle pomme volumineuse pour des récoltes généreuses et régulières.

CONCOMBRE GREFFE
Variété précoce et très productive. Résistante aux maladies,
elle produit des concombres longs (25 à 28 cm), croquants et sans amertume.

BATAVIAS
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.

POIVRON GREFFE

Le poivron greffé est plus précoce et plus productif.
Peut se récolter vert ou à maturité rouge.

FEUILLE DE CHÊNE ROUGE
La feuille de chêne rouge est une salade de culture facile, qui réclame peu
d’espace et accessible à tous.

Au choix :
2 Laitues, 2 Batavias, 2 Feuilles de chêne rouge
6 Laitues, 3 Batavias, 3 Feuilles de chêne rouge

Barquette de 6 plants

Le pot

COMMANDES

MELANGE SALADES

COMMANDES

AUBERGINE GREFFEE
Fruits pourpres noir, assez ronds, de 250/300 grammes, 14/16 cm de long.
Une plante vigoureuse de bonne production, chair de bonne saveur, pour cultures
de jardin, sous abri et en pot.

TOMATE PREMIO
TOMATE CORNABEL

Barquette de 12 plants

TOMATE GOURMANDIA

LAITUE

TOMATE CORAZON

BATAVIAS

CONCOMBRE GREFFE

FEUILLE DE CHENE

POIVRON GREFFE

MELANGE SALADES

AUBERGINE GREFFEE

LES TOMATES ANCIENNES EN POT

LES TOMATES CLASSIQUES GODETS
Tarifs Plants de Tomates :

Le godet : 1.00 € -

Barquette de 6 godets : 4,80 €

Tarifs Plants de Tomates Anciennes :

Le pot : 2.20 €

TOMATE MONTFAVET

TOMATE NOIRE DE CRIMEE

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

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. Bonne résistance à la sécheresse.
Chair dense, douce et sucrée, pourpre foncé, contenant peu de graines. La tomate préférée des enfants .

TOMATE ST PIERRE
Productive, la tomate 'Saint-Pierre' produit de gros fruits ronds et lisses, de très
bonne qualité, de façon échelonné jusqu'aux premières gelées.

La tomate Joyau d´Oaxaca est une variété précoce Elle produit de beaux fruits bigarrés jaune-orange,
de 120 à 150 g, Contient peu de graines. Chair juteuse et charnue, très sucrée .

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

La tomate Evergreen est une variété de mi-saison. 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 JOYAU D OAXACA

TOMATE EVERGREEN

TOMATE CŒUR DE BOEUF
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 DUTCHMAN
Ancienne variété de tomate rose qui produit de gros fruits de couleur rose rougeâtre, ronds
sensiblement aplatis de 500/800 grammes. Variété de type "Chair de bœuf" charnue avec peu de
graines.
A consommer crue, en salade, en coulis, ...

TOMATE CERISE BLACK ZEBRA

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

La tomate Black Zebra est une variété précoce, Tomate cerise ronde pourpre rayée de vert. Les fruits
de bonne saveur,, très nombreux, sont regroupés en grappes, par 7 environ.

TOMATE ANANAS
La tomate Ananas contient peu de grains. Elle est ferme, dense, juteuse, sucrée,
très parfumée et d'une saveur incomparable. Excellente en salade.

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.

TOMATE CERISE SUPERSWEET
Tomate cerise rouge, bien ronde formant de belles grappes. Chair juteuse, saveur
douce et sucrée à maturité complète. Très bonne qualité gustative.

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, pour cocktail, nature, brochettes, garniture ou confite.

COMMANDES

Nombres

Le godet

Barquette de 6 plants

TOMATE CERISE MIEL DU MEXIQUE

TOMATE CERISE POIRE JAUNE

COMMANDES

Nombres

MONTFAVET

NOIRE DE CRIMEE

ST PIERRE

BLACK ZEBRA

PYROS

EVERGREEN

COEUR DE BOEUF

DUTCHMAN

ANDINE CORNUE

JOYAU D OXACA

ANANAS

MIEL DU MEXIQUE

CERISE

POIRE JAUNE

Le pot

LES PLANTS LEGUMES DIVERS

LES PLANTS LEGUMES DIVERS
Tarifs Courgettes et Concombre : 1.50 €

Poivrons, Aubergines, Melons :1.10 €

Tarifs Courges et Patates douces : 2.10 € Fraisier :1.10 € Bettes et Betteraves :0.80 €
COURGE BUTTERNUT
La courge butternut est une courge de petite à moyenne taille. Sa peau, lisse, est de couleur crème à
dorée. La chair est dorée ou orangée et ne contient pas beaucoup de graines.
Le poids d’une courge butternut est de 1 à 3 kg.

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

COURGETTE SPAGHETTI

COURGE ROUGE VIF D ETAMPES
Le carrosse de Cendrillon!
Ce potiron dodu et côtelé est un légume aussi classique que gourmand.

La courge Végétable Spaghetti est une variété coureuse produisant de 2 à 5 fruits par pied, de 12 à 17
cm de diamètre sur 20 à 28 cm de long, 2 à 4 kg. La chair de la courge spaghetti est peu épaisse, jaune
clair qui donne après cuisson des filaments fermes similaires à des spaghettis.

PATATE DOUCE

CONCOMBRE

La variété de patate douce 'Evangeline' donne des tubercules à peau orange et à chair
orange vif, très sucrée. Feuilles cordiformes, vertes. Fleurs blanches et pourpre pâle.

Variété très productive. Résistante aux maladies.
Elle produit des concombres longs (25 à 28 cm), croquants et sans amertume.

FRAISIERS CIRANO

POIVRONS VERT/ ROUGE

Le poivron est un excellent légume d’été, facile à cultiver.
Peut se récolter vert ou à maturité rouge.

La Cirano est souvent associée à la Mara des bois. De forme conique allongé, rouge
brillant, variété remontante. Chair ferme et juteuse, sucrée et délicieusement parfumée.

POIVRONS VERT/JAUNE

FRAISIERS CHARLOTTE
Fruits d'excellente qualité au léger goût de fraises des bois
sur une période longue: printemps été automne.

Le poivron est un excellent légume d’été, facile à cultiver.
Peut se récolter vert ou à maturité jaune. Saveur douce.

CARDES BETTES VERTES

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

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.

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

MELONS CHARENTAIS
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.
Le pot

COMMANDES

Le pot

COMMANDES

COURGETTE LONGUE

COURGE BUTTERNUT

COURGETTE SPAGHETTI

COURGE ROUGE VIF D ETAMPES

CONCOMBRE

PATATE DOUCE

POIVRON VERT/ROUGE

FRAISIERS CIRANO

POIVRON VERT/JAUNE

FRAISIERS CHARLOTTE

AUBERGINE

BETTES VERTES

MELONS CHARENTAIS

BETTERAVES RONDES

LES PLANTES AROMATIQUES
Tarifs Plantes Aromatiques : le pot 2.80 €

DIVERS TERREAUX AMENDEMENTS CHEQUE CADEAU
Tarifs Terreau 7.50 € le sac, Biofertil 10 kg 7.50 € le sac
TERREAU HORTICOLE 50 L

BASILIC GRAND VERT
Plante aromatique et annuelle, de 30 cm de hauteur, au feuillage large et cloqué.

Terreau pour semis, jardinières, potées
avec engrais organique
Sac de 50 Litres. 7.50 € le sac

CIBOULETTE
La ciboulette est une aromatique incontournable en cuisine, dont le fin feuillage est parfumé. Facile à
cultiver, elle repoussera rapidement. La ciboulette est parfaite en fines herbes, pour les crudités,
omelettes, fromages blancs, sauces.

PERSIL FRISE

AMENDEMENTS BIOFERTIL 10 KG

Le persil est une plante facile de culture et très aromatique, parmi les plus utilisées. Les
feuilles peuvent être coupées au fur et à mesure des besoins et cela tout au long de l’année.

Engrais à base de fumier de bovin bien décomposé,
sans odeur sous forme de terreau,
pour potager et fleurs.
Sac de 10 kg 7.50 € le sac

PERSIL PLAT
Le persil est une plante facile de culture et très aromatique, parmi les plus utilisées. Les
feuilles peuvent être coupées au fur et à mesure des besoins et cela tout au long de l’année

CHEQUE CADEAU

MENTHE VERTE
En cuisine pour sauces, crèmes, gelées, salades de fruits. Préfère les sols riches,
profonds et humides.

Chèque cadeau utilisable sur l’ensemble de notre
production, valable pendant 1 an. Pour avoir les bons
plants de légumes au bon moment, mais aussi valable sur
les arbres, arbustes et fruitiers.

THYM CITRON
Le thym citron est une variété de thym qui comme son nom l'indique possède un délicieux
parfum très citronné. Plante très mellifère et très connue au jardin d´aromatiques

Vous recherchez un cadeau original à offrir à l’un de vos
proches : Pensez au chèque Cadeau Pépinières Marmin !!!
Utilisable sur les 3 sites St Georges de Montaigu – Les Essarts
et Olonne sur Mer

THYM COMMUN
Plante aromatique aux multiples propriétés le thym est une plante connue pour son
parfum et est originaire des rocailles méditérrannéennes. Rustique
Le pot

COMMANDES

LE SAC

COMMANDES

BASILIC GRAND VERT

TERREAU HORTICOLE 50 L

CIBOULETTE

BIOFERTIL SAC 10 KG
Montant

PERSIL FRISE
PERSIL PLAT
MENTHE VERTE
THYM CITRON
THYM COMMUN

CHEQUE CADEAU

LES PLANTES A MASSIFS

LES PLANTES A MASSIFS
Tarifs le pot : 2.80 €

Tarifs (begonias, oeillets petunias, sauges et impatiens)

barquette de 6 pots :14,00 €

(Géraniums lierres et geraniums zonales)

barquette de 6 : 4.00 €
barquette de 6 : 6.60 €

barquette de 10 :4.80 €
barquette de 10 :9,50 €

SURFINIAS ROSES

BEGONIAS SEMPERFLORENS VARIES

Les grandes fleurs fluo veinées de rose foncé se remarquent de loin !
C’est un des meilleurs Surfinia grâce à sa croissance exceptionnelle. En suspension, vous aurez une
boule rose de fleurs retombant immédiatement

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. Elle préfère l'ombre ou la mi-ombre.

OEILLETS D INDE VARIES

SURFINIAS BLANCS

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.

Le Pétunia Surfinia® Blanc s’est imposé rapidement dans la gamme des Surfinia®. Le Blanc est
florifère, porté par de longues tiges retombantes qui dévalent des jardinières.

PETUNIAS VARIES

SURFINIAS BLEUS et BLANCS

Les Pétunias sont des plantes cultivées comme annuelles et 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.

Fleurs ramifiées et retombantes pour balconnières et autres pots. L'insolite pétunia retombant
NightSky® (Nuit étoilée) ressemble à une constellation d'étoiles en constante évolution dans le ciel
nocturne.

OEILLETS SUPERTROUPER VARIES

SAUGES CARABINIERES ROUGES

Une jolie petite boule au feuillage vert grisâtre qui se couvre de fleurs parfumées de couleur rouge,
rose, blanc ou jaune. En fleur, dès la fin du mois de mai, vous en profiterez jusqu'aux premières
gelées.

Son rouge écarlate incontournable est le symbole des massifs très toniques. Compacte, la Sauge

IMPATIENS DE PLEIN SOLEIL VARIEES

IMPATIENS VARIES
L’impatiens fait partie des jolies fleurs à floraison printanière et estivale. Plante
pour ombre a mi ombre.

ornementale a un très beau rendu en massif. Fleurs tubulaires en épis courts et denses.

Le sunpatiens est la réponse enfin trouvé à tous ceux qui aiment les impatiens et qui aimeraientt les
mettre au soleil ! Vous pourrez orner vos massifs, bacs et jardinières au soleil durant de longs mois.

VERVEINES VARIEES

GERANIUMS LIERRES ROUGES

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

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

BIDENS JAUNES

GERANIUMS ZONALES VARIES

Le bidens se couvre d'une multitude de fleurs d'un jaune d'or éclatant, au léger parfum de miel,
semblables à des petits tournesols à 8 pétales. Elles se renouvellent de l'été jusqu'aux gelées, serrées
sur un feuillage compact de fougère d'un lumineux vert vif.

Le pot

COMMANDES

La barquette de 6

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

La barquette de 6

COMMANDES

SURFINIAS ROSE VIF

BEGONIAS SEMPERFLORENS

SURFINIAS BLANCS

OEILLETS D INDE

SURFINIAS BLEU/BLANC

PETUNIAS VARIES

OEILLETS SUPERTROUPERS

SAUGES CARABINIERES

IMPATIENS DE PLEIN SOLEIL

IMPATIENS VARIES

VERVEINES VARIEES

GERANIUMS LIERRES ROUGES

BIDENS JAUNES

GERANIUMS ZONALES

La barquette de 10

REF : N° : ……………….

MON PANIER
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Récapitulatif commande :

REF : N° : ……………….

MON PANIER

Page2

Récapitulatif commande :

- laitue

Qté Prix Unitaire
Total
barquette de 6 ……...X 1.60 € =…………….

LES TOMATES - Noire de Crimée

le pot

Qté Prix Unitaire
Total
……...X 2.20 € =…………….

- laitue

barquette de 12 …….X 3.00 €

=……………

ANCIENNES

- Joyau d’oaxaca

le pot

……...X 2.20 €

=…………….

- batavia

barquette de 6 ……...X 1.60 €

=…………….

- Evergreen

le pot

……...X 2.20 €

=…………….

- batavia

barquette de 12 …….X 3.00 €

=……………

- Dutchman

le pot

……...X 2.20 €

=…………….

- feuille de chêne

barquette de 6 ……...X 1.60 €

=…………….

- Cerise Black Zebra

le pot

……...X 2.20 €

=…………….

- feuille de chêne

barquette de 12 …….X 3.00 €

=……………

- Cerise miel du Mexique le pot

……...X 2.20 €

=…………….

- mélange salade

barquette de 6 ……...X 1.60 €

=…………….

- Cerise Poire jaune

le pot

……...X 2.20 €

=…………….

- mélange salade

barquette de 12 …….X 3.00 €

=……………

LES LEGUMES - Courgette

le godet

……...X 1.50 €

=…………….

LES PLANTS

- Tomate g. premio

le pot 1Litre

…….X 5.60 €

=……………

DIVERS

- Courgette spaghetti

le godet

……...X 1.50 €

=…………….

GREFFES EN

- Tomate g. cornabel

le pot 1Litre

…….X 5.60 €

=……………

- Concombre

le godet

……...X 1.10 €

=…………….

POT

- Tomate g. gourmandia le pot 1Litre

…….X 5.60 €

=……………

- Poivron vert/rouge

le godet

……...X 1.10 €

=…………….

- Tomate g. corazon

le pot 1Litre

…….X 5.60 €

=……………

- poivron vert/jaune

le godet

……...X 1.10 €

=…………….

- Concombre greffé

le pot 1Litre

…….X 5.60 €

=……………

- Aubergine

le godet

……...X 1.10 €

=…………….

- Poivron greffé

le pot 1Litre

…….X 5.60 €

=……………

- Melons charentais

le godet

……...X 1.10 €

=…………….

- Aubergine greffée

le pot 1Litre

…….X 5.60 €

=……………

LES LEGUMES - Courge butternut

le pot

……...X 2.10 €

=…………….

DIVERS

- Courge rouge vif …

le pot

……...X 2.10 €

=…………….

……...X 2.10 €

=…………….

LES SALADES

LES TOMATES - montfavet

le godet

……...X 1.00 €

=…………….

CLASSIQUES

- montfavet

barquette de 6

…….X 4.80 €

=……………

- Patate douce

le pot

- st pierre

le godet

……...X 1.00 €

=…………….

- Fraisier Cirano

le godet

…….X 1.10 €

=……………

- st pierre

barquette de 6

…….X 4.80 €

=……………

- Fraisier Charlotte

le godet

……...X 1.10 €

=…………….

- pyros

le godet

……...X 1.00 €

=…………….

- Bettes vertes

le godet

……...X 0.80 €

=…………….

- pyros

barquette de 6

…….X 4.80 €

=……………

- Betteraves rondes

le godet

……...X 0.80 €

=…………….

- Coeur de boeuf

le godet

……...X 1.00 €

=…………….

- Coeur de boeuf

barquette de 6

…….X 4.80 €

=……………

- Terreau horticole 50 l

le sac

……...X 7.50 €

=…………….

- Andine cornue

le godet

……...X 1.00 €

=…………….

- Biofertil 10 kg

le sac

……...X 7.50 €

=…………….

- Andine cornue

barquette de 6

…….X 4.80 €

=……………

- Ananas

le godet

……...X 1.00 €

=…………….

-Chèque cadeau

le chèque

……...X …….. €

=…………….

- Ananas

barquette de 6

…….X 4.80 €

=……………

-Chèque cadeau

le chèque

……...X …….. €

=……………..

- Cerise supersweet

le godet

……...X 1.00 €

=…………….

-Chèque cadeau

le chèque

……...X …….. €

=…………….

- Cerise supersweet

barquette de 6

…….X 4.80 €

=……………

-Chèque cadeau

le chèque

……...X …….. €

=…………….

Récapitulatif page 1

DIVERS

=…………….
- Andine cornue

le godet

Récapitulatif page 2

=…………….

……...X 1.00 €

=…………….

REF : N° : ……………….

MON PANIER

Page3

MON PANIER

Page4

Récapitulatif commande :
LES PLANTES

- Surfinia rose

le pot

Qté Prix Unitaire
Total
……...X 2.80 € =…………….

A MASSIFS

- Surfinia rose

barquette de 6

…….X 14.00 €

=……………

- Surfinia blanc

le pot

……...X 2.80 €

=…………….

- Surfinia blanc

barquette de 6

…….X 14.00 €

=……………

- Surfinia bleu et blanc

le pot

……...X 2.80 €

=…………….

- Surfinia bleu et blanc

barquette de 6

…….X 14.00 €

=……………

- Oeillets supertoupers

le pot

……...X 2.80 €

=…………….

- Oeillets supertoupers

barquette de 6

…….X 14.00 €

=……………

- Impatiens plein soleil

le pot

……...X 2.80 €

=…………….

- Impatiens plein soleil

barquette de 6

…….X 14.00 €

=……………

- Verveine variées

le pot

……...X 2.80 €

=…………….

- Verveine variées

barquette de 6

…….X 14.00 €

=……………

Récapitulatif page 2 =…………….

- Bidens jaunes

le pot

……...X 2.80 €

=…………….

- Bidens jaunes

barquette de 6

…….X 14.00 €

=……………

Récapitulatif page 3 =…………….

- Begonias semperflorens barquette de 6 ……...X 4.00 €

=…………….

- Begonias semperflorens barquette de 10 ……...X 4.80 €

=…………….

- Oeillets d’inde

barquette de 6 ……...X 4.00 €

=…………….

- Oeillets d’inde

barquette de 10 ……...X 4.80 €

=…………….

- Petunias varies

barquette de 6 ……...X 4.00 €

=…………….

- Petunias varies

barquette de 10 ……...X 4.80 €

=…………….

- Sauges carabinières

barquette de 6 ……...X 4.00 €

=…………….

- Sauges carabinières

barquette de 10 ……...X 4.80 €

=…………….

- Impatiens variées

barquette de 6 ……...X 4.00 €

=…………….

- Impatiens variées

barquette de 10 ……...X 4.80 €

=…………….

- Geraniums lierres rouge barquette de 6 ……...X 6.60 €

=…………….

- Geraniums lierres rouge barquette de 10 ……...X 9.50 € =…………….
- Geraniums zonales varié barquette de 6 ……...X 6.60 €

=…………….

- Geraniums zonales varié barquette de 10 ……...X 9.60 € =…………….

- Andine cornue

le godet

Récapitulatif page 3

=…………….

……...X 1.00 €

=…………….

(ne pas utiliser cet encart
Reservé à l’école)

BON DE COMMANDE
NOM : …………………………………………
PRENOM : …………………………………….

REF COMMANDE :
N° : …………………

PRENOM ENFANT : …………………………
Classe : ………………………………………..

Récapitulatif commande :
Total
Récapitulatif page 1 =…………….

Total panier

=…………….

---------------------------------------------------------------------------------Reservé aux organisateurs pour la preparation des commandes

BON DE COMMANDE
REF COMMANDE :
NOM : …………………………………………
PRENOM : …………………………………….
PRENOM ENFANT : …………………………
Classe : ………………………………………..

N° : …………………

