
variété prix nombre prix nombre

TOMATES 1,70 € COURGE

Précoces Previa rouge, précoce butternut

De saison HYBRIDES jack be little

Cindel ronde, chair ferme musquée de provence

Maestria chair ferme patidou

Myriade allongée potimarron rouge

NON HYBRIDES potiron rouge 

Marmande chair ferme patisson

Anciennes Ananas gros fruit orangée AROMATIQUES EN POTS

Anna Russian cœur de bœuf rose basilic grand vert 3 €

Anna cœur basilic pourpre 3 €

Blue Bosque indigo ciboulette 3 €

Brandywine grosse rouge estragon 3 €

Cœur de bœuf orange laurier 3 €

Cœur de bœuf rouge livèche 3 €

Cornue des Andes sans acidité, cornue mélisse 3 €

Evergreen verte menthe indienne 2 €

Green Zebra verte striée menthe poivrée 3 €

Idagold orange-or origan 3 €

Noire de Crimée noire oseille des jardins 3 €

Orange à gros fruits orange persil frisé 3 €

Rose de Berne rose persil plat 3 €

Tomate du voyageur rouge à lobes multiples romarin 4 €

Cerises Apéro Olive rouge sauge 3 €

Bartelly ronde rouge thym citronné 3 €

Black cherry ronde noire thym d'hiver 3 €

Carpiccio longue rouge verveine citronnée 4 €

Orange Fizz ronde orange AROMATIQUES EN MOTTES 0,25 €

Torongina ronde orange persil plat 

Trilly longue rouge persil frisé

Green envy verte basilic grand vert

PIMENTS Piment type Cayenne coriandre

POIVRONS 1,70 € basilic pourpre

Poivron jaune aneth

Poivron rouge ciboulette

Poivron orange CHOUX EN MOTTES 0,25 €

AUBERGINES 1,70 € blanc

Shakira Noire longue rouge

Méronda Noire Ronde pointu

Annina striée blanc/violet fleur

COURGETTES 1,40 € brocoli

longue de Nice longue, chair orangée rave

noriac et cassiopée verte longue milan

goldi jaune longue DIVERS

satellite ronde verte artichauts 1,70 €

romanesco verte crènelée, ancienne betteraves jaunes 0,25 €

CONCOMBRES betteraves rouges 0,25 €

Concombre long 1,40 € betterave chioggia 0,25 €

OIGNONS plants en mottes 0,25 € bettes 0,25 €

blanc cardon 1,40 €

jaune cèleri branche 0,25 €

rouge cèleri-rave 0,25 €

de Florence fenouil 0,25 €

ECHALOTE plants en mottes 0,25 € maïs doux 0,25 €

de semis ronde rhubarbe en pot 4 €

SALADES plants en mottes 0,25 €

batavia verte

batavia rouge Votre nom

laitue Votre n° de tel

feuille de chêne verte lieu de livraison (Guebwiller le 11 et 18/05, 7h-12h30) 

feuille de chêne rouge Holtzwihr (horaires habituels) après le 8/05

PLANTS DE LEGUMES BIO 2021

1,40 €


