
Printemps 2021

SOCIETE OU ORGANISME : 

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE : 

NOM Prénom de l'interlocuteur : 

TELEPHONE :

Semaines de livraison : 

NB : les plants seront menés en culture et disponibles pour la semaine indiquée ; les aléas climatiques

peuvent ralentir ou accélerer la végétation des plantes. 

DANS LA LIMITE DES STOCKS DANS LA LIMITE DES STOCKS

DISPONIBLES DISPONIBLES

désignation UAB conditionnement PRIX TTC PUBLIC nbre semaine

cmdé prévue

LES AROMATES

Absinthe oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

ache des montagnes/celeri vivace oui pot 13 HPF 3,95 €                  11

ail des ours pot 13 HPF 3,95 €                  11

aneth oui godet 8 noir 1,60 €                  12

anis vert oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

Angélique officinale oui pot 13 HPF 3,95 €                  11

Armoise cola oui pot 13 HPF 3,95 €                  11

Arnica des montagnes oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

Aspérule odorante oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

basilic canelle oui godet 8 marron 2,50 €                  16

basilic citron oui godet 8 jaune 2,50 €                  16

basilic fin oui godet 8 vert bambou 2,50 €                  16

basilic grand vert oui godet 8 noir 1,60 €                  16

basilic grand vert oui pot 13 HPF 4,95 €                  16

Basilic rouge oui godet 8 rouge 2,50 €                  16

Bourrache officinale oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

Cataire, Menthe au chat oui pot 13 HPF 3,95 €                  plus dispo 16

Camomille romaine oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

Cerfeuil commun oui godet 8 noir 1,60 €                  12

ciboule blanche oui pot 13 HPF 3,95 €                  plus dispo 16

ciboulette oui godet 8 noir 1,60 €                  12

ciboulette oui pot 13 3,95 €                  11

citronnelle de madagascar oui pot de 15 8,95 €                  11

Coriandre oui godet 8 noir 1,60 €                  16

coriandre vietnamien oui pot 10,5 HPF 2,95 €                  16

Cumin carvi oui pot 13 HPF 3,95 €                  11

estragon oui pot 10,5 HPF 3,95 €                  16

Fenouil vivace oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

Genepi oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

Helischrysum d'Italie non pot 13 3,95 €                  plus dispo 11

Huître végétale, mertensia non pot 13 7,95 €                  20

Hysope officinale oui pot 13 HPF 3,95 €                  11

Laurier sauce non pot 13 6,95 €                  11

Lavadula officinalis oui pot 13 HPF 3,95 €                  20

Marjolaine oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

Melisse citronelle oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

Menthe marocaine oui godet 8 noir 1,60 €                  12

TARIF LEGUMES ET AROMATIQUES BIOLOGIQUES

SURLIGNE EN JAUNE => LES NOUVEAUTES 2021

SURLIGNE EN ROUGE LES OPERATIONS PROMOTION



Menthe marocaine oui pot 13 HPF 3,95 €                  12

Menthe poivrée oui pot 13 HPF 3,95 €                  plus dispo 16

Menthe banane oui pot 13 HPF 3,95 €                  12

Menthe bergamote oui pot 13 HPF 3,95 €                  12

Menthe chocolat oui pot 13 HPF 3,95 €                  12

Menthe fraise oui pot 13 HPF 3,95 €                  12

Menthe orange oui pot 13 HPF 3,95 €                  12

Menthe pomme oui pot 13 HPF 3,95 €                  12

Menthe mojito oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

Origan oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

oseille oui godet 8 noir 1,60 €                  12

oseille oui pot 13 HPF 3,95 €                  12

persil frisé oui godet 8 noir 1,60 €                  12

Persil frisé oui pot 13 HPF 3,95 €                  11

persil plat oui godet 8 noir 1,60 €                  12

persil plat oui pot 13 HPF 3,95 €                  12

Rhubarbe de semis oui pot 13 HPF 3,95 €                  11

Rhubarbe non montante oui pot 13 HPF 7,95 €                  pas dispo 16

Rue oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

Romarin non pot 13 3,95 €                  11

Romarin non pot 19 9,90 €                  11

romarin rampant non pot 19 7,80 €                  11

Sarriette officinale oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

Sauge officinale oui pot 10,5 HPF 2,95 €                  16

Sauge melon oui pot 13 HPF 3,95 €                  12

Sauge ananas oui pot 13 HPF 3,95 €                  12

Sauge cassis oui pot 13 HPF 3,95 €                  12

Sauge pêche oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

Sauge pourpre oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

stevia oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

Tanaisie oui pot 13 HPF 3,95 €                  plus dispo 16

Thym serpolet oui godet 8 fuschia 1,60 €                  16

Thym oui godet 8 1,60 €                  16

Thym non pot 13 4,95 €                  11

Thym citron oui godet 8 jaune 2,50 €                  16

Valeriane oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

verveine citronelle oui godet 8 vert bambou 2,50 €                  16

verveine citronelle oui pot 13 HPF 4,95 €                  12

Verveine douce oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

tomate cerise blanche oui godet 8 beige 0,95 €                  16
Tomate cerise noire oui godet 8 bleu foncé 0,95 €                  16
tomate cerise rouge oui godet 8 rouge 0,95 €                  16
tomate cerise poire jaune oui godet 8 vert bambou 0,95 €                  16
tomate cerise jaune oui godet 8 jaune 0,95 €                  16
tomate cerise bleue oui godet 8 violet 0,95 €                  16
tomate type cœur de pigeon oui godet 8 rose clair 0,95 €                  16
tomate cerise jaune oui pot 13 HPF tuteur 3,95 €                  16
tomate cerise rouge oui pot 13 HPF tuteur 3,95 €                  16

tomate ananas oui godet 8 orange 0,95 €                  16
tomate cornue des Andes oui godet 8 beige 0,95 €                  16
tomate 'green zébra' oui godet 8 vert 0,95 €                  16
tomate tangerine oui godet 8 jaune 0,95 €                  16
tomate noire de crimée oui godet 8 gris foncé 0,95 €                  16

LES TOMATES

les tomates cerises

les tomates anciennes



tomate 'rose de berne' oui godet 8 fuschia 0,95 €                  16
tomate russe rouge oui godet 8 rouge 0,95 €                  16
tomate coeur de boeuf oui godet 8 mauve 0,95 €                  16
tomate Black zebra oui godet 8 bleu clair 0,95 €                  16

tomate marmande oui godet 8 vert sapin 0,75 €                  16
tomate montfavet oui godet 8 noir 0,75 €                  14
tomate olivette oui godet 8 blanc 0,75 €                  16
tomate saint pierre oui godet 8 marron 0,75 €                  16

tomate bali oui pot 10,5 orange 1,25 €                  16
Tomate fandango oui pot 10,5 jaune 1,25 €                  16
tomate 'fournaise f1' oui pot 10,5 bleu clair 1,25 €                  14
tomate grappe "premio" oui pot 10,5 HPF 1,25 €                  16
tomate Coralina F1 oui pot 10,5 violet 1,25 €                  16
tomate pyros oui pot 10,5 rose 1,25 €                  16
tomate buffalosteack oui pot 10,5 rouge 1,25 €                  16
tomate buffalosun oui pot 10,5 vert clair 1,25 €                  16
tomate de plein champ non tuteurée oui pot 10,5 marron 1,25 €                  16
tomate noire cotelée oui pot 10,5 noir 1,25 €                  18

tomate greffée cœur de bœuf oui pot 13 HPF 3,95 €                  week end 1er mai

tomate greffée maestria oui pot 17 HPF 5,50 €                  16
tomate greffée corazon oui pot 17 HPF 5,50 €                  16
tomate greffée buffalosteack oui pot 17 HPF 5,50 €                  16
tomate greffée cornabelle oui pot 17 HPF 5,50 €                  16

concombre oui godet 8 bleu foncé 1,00 €                  16
mini concombre oui pot 13 HPF 3 tuteurs 3,95 €                  16
cornichon vert de paris oui godet 8 vert 1,00 €                  16
courge butternut oui godet 8 beige 1,00 €                  18
Courge patidou oui godet 8 vert sapin 1,00 €                  18
courge musquée de provence oui godet 8 orange 1,00 €                  18
courge patisson blanc oui godet 8 blanc 1,00 €                  18
courgette spaghetti oui godet 8 gris foncé 1,00 €                  18
courgette blanche oui godet 8 blanc 1,00 €                  16
courgette jaune oui godet 8 jaune 1,00 €                  16
courgette jaune ronde oui godet 8 vert bambou 1,00 €                  16
courgette ronde de nice oui godet 8 bleu clair 1,00 €                  16
courgette verte oui godet 8 noir 1,00 €                  16
courgette verte oui pot 13 HPF 3,95 €                  16
courgette striée à fleurs oui godet 8 mauve 1,00 €                  16
potimarron oui godet 8 marron 1,00 €                  18
potiron oui godet 8 rouge 1,00 €                  18

melon charentais oui godet 8 noir 1,25 €                  16
melon charentais oui pot 13 HPF 3,95 €                  16
Melon greffé oui pot 17 HPF 5,50 €                  16
melon jaune oui godet 8 jaune 1,60 €                  16
pastèque oui godet 8 fuschia 1,60 €                  16

mini pastèque oui pot 13 HPF 3,95 €                  18

poivron f1 'lamuyo' oui godet 8 noir 1,25 €                  16
poivron greffé 'lamuyo F1' oui pot 17 HPF 5,50 €                  16
Mini poivron oui pot 13 HPF tuteur 3,95 €                  16
Mini poivron jaune oui pot 13 HPF tuteur 3,95 €                  16

COURGETTES, COURGES et CONCOMBRES

MELONS et PASTEQUES

POIVRONS et PIMENTS

Les tomates greffées

Les  variétés classiques

Les variétés maraichères



poivron 'early niagara' oui godet 8 bleu clair 1,60 €                  16
poivron long 'corno di toro' oui godet 8 fuschia 1,60 €                  16
poivron sunrise orange oui godet 8 orange 1,60 €                  16
poivron jaune oui godet 8 jaune 1,60 €                  16
poivron chocolat oui godet 8 marron 1,60 €                  16
piment doux 'long des Landes' oui godet 8 vert bambou 1,60 €                  16
piment chaud 'd'Espellette' oui godet 8 vert 1,60 €                  16
Piment fort 'de cayenne' oui godet 8 rouge 1,60 €                  16

aubergine 'Baluroi F1' oui godet 8 noir 1,25 €                  16
aubergine 'Baluroi F1' oui pot 13 HPF 3,95 €                  16
Aubergine 'black gem' greffée oui pot 13 HPF 3,95 €                  week end 1er mai

Aubergine 'Baluroi F1' greffée oui pot 17 HPF 5,50 €                  16
Aubergine longue blanche oui godet 8 blanc 1,60 €                  16
Aubergine ronde striée oui godet 8 fuschia 1,60 €                  16

salade batavia rouge oui barquette 10 mottes 2,60 €                  12
salade Batavia grenobloise oui barquette 10 mottes 2,60 €                  12
salade Laitue batavia blonde oui barquette 10 mottes 2,60 €                  12
Assortiment batavia et laitue oui barquette 5 mottes 1,55 €                  12
Assortiment batavia et laitue oui barquette 10 mottes 2,60 €                  12
salade Feuille de Chêne rouge oui barquette 10 mottes 2,60 €                  12
salade Feuille de Chêne verte oui barquette 10 mottes 2,60 €                  12
Assortiment feuille de chêne oui barquette 5 mottes 1,55 €                  12
Assortiment feuille de chêne oui barquette 10 mottes 2,60 €                  12
salade Laitue pommée oui barquette 10 mottes 2,60 €                  12
salade laitue romaine oui barquette 10 mottes 2,60 €                  12
salade chicorée scarole oui barquette 10 mottes 2,60 €                  12
Salade frisée oui barquette 10 mottes 2,60 €                  24
assortiment scarole/frisée oui barquette 5 mottes 1,55 €                  24
assortiment scarole/frisée oui barquette 10 mottes 2,60 €                  24
salade laitue hivernaude oui barquette 10 mottes 2,60 €                  24
salade pain de sucre oui barquette 10 mottes 2,60 €                  24
salade laitue rougette oui barquette 10 mottes 2,60 €                  24
salade mâche oui barquette 10 mottes 2,60 €                  24
Roquette /mesclun oui barquette 5 mottes 1,55 €                  24
épinard oui barquette 10 mottes 2,60 €                  24

chou brocoli oui barquette 5 mottes 2,70 €                  14
chou brocoli oui barquette 10 mottes 5,50 €                  14
chou brocoli 'romanesco' oui barquette 5 mottes 2,70 €                  14
chou brocoli 'romanesco' oui barquette 10 mottes 5,50 €                  14
Chou de milan "gros des vertus" oui barquette 5 mottes 2,70 €                  14
Chou de milan "gros des vertus" oui barquette 10 mottes 5,50 €                  14
Chou de Milan 'de Pontoise' oui barquette 5 mottes 2,70 €                  14
Chou de Milan 'de Pontoise' oui barquette 10 mottes 5,50 €                  14
chou fleur oui barquette 5 mottes 2,70 €                  14
chou fleur oui barquette 10 mottes 5,50 €                  14
chou fleur violet oui barquette 5 mottes 2,70 €                  14
choux de bruxelles oui barquette 5 mottes 2,70 €                  14
choux de bruxelles oui barquette 10 mottes 5,50 €                  14
chou fourrager oui motte /24 5,50 €                  14
chou cabu rond tete de pierre oui barquette 5 mottes 2,70 €                  14
chou cabu rond tete de pierre oui barquette 10 mottes 5,50 €                  14
chou cabu rond automne oui barquette 5 mottes 2,70 €                  14
chou cabu rond automne oui barquette 10 mottes 5,50 €                  14

LES AUBERGINES

LES CHOUX

LES SALADES



choux cabu pointu cœur de bœuf oui barquette 5 mottes 2,70 €                  14
choux cabu pointu cœur de bœuf oui barquette 10 mottes 5,50 €                  14
chou à choucroute oui barquette 5 mottes 2,70 €                  14
chou à choucroute oui barquette 10 mottes 5,50 €                  14
chou rouge oui barquette 5 mottes 2,70 €                  14
chou rouge oui barquette 10 mottes 5,50 €                  14
Chou rave blanc oui barquette 5 mottes 2,70 €                  18
Chou rave blanc oui barquette 10 mottes 5,50 €                  18
chou rave rouge oui barquette 5 mottes 2,70 €                  18
chou rave rouge oui barquette 10 mottes 5,50 €                  18
Chou rutabaga violet oui barquette 5 mottes 2,70 €                  18
Chou rutabaga violet oui barquette 10 mottes 5,50 €                  18
Chou rutabaga collet vert oui barquette 5 mottes 2,70 €                  18
Chou rutabaga collet vert oui barquette 10 mottes 5,50 €                  18
chou kale vert oui barquette 5 mottes 2,70 €                  18
chou kale vert oui barquette 10 mottes 5,50 €                  18
chou kale rouge oui barquette 5 mottes 2,70 €                  18
chou kale rouge oui barquette 10 mottes 5,50 €                  18
chou de Chine oui barquette 5 mottes 2,70 €                  18
chou de Chine oui barquette 10 mottes 5,50 €                  18

Fraisier 'charlotte' godet 8 blanc 0,85 €                  12
Fraisier ciflorette godet 8 violet 0,85 €                  12
Fraisier cirafine godet 8 orange 0,85 €                  12
Fraisier 'maestro' barquette 10 godet de 7 6,90 €                  petite quantité 12
Fraisier 'manille' barquette 10 godet de 7 6,90 €                  petite quantité 12
Fraisier mariguette godet 8 jaune 0,85 €                  12
fraisier gariguette godet 8 fuschia 0,85 €                  12
fraisier mara des bois godet 8 vert sapin 0,85 €                  12
fraisier Anais godet 8 vert bambou 7,90 €                  plus dispo 12

Artichaut oui pot 13 HPF 3,95 €                  14
betterave rouge oui barquette 5 mottes 2,70 €                  14
betterave rouge oui barquette 10 mottes 5,50 €                  14
carde blonde oui barquette 5 mottes 2,70 €                  14
carde de couleurs oui barquette 5 mottes 2,70 €                  14
carde, poirée verte oui barquette 5 mottes 2,70 €                  14
carde, poirée verte oui barquette 10 mottes 5,50 €                  14
cardon plein blanc oui pot 13 HPF 3,95 €                  18
celeri branche vert oui godet 7 vert bambou 0,60 €                  14
celeri branche doré oui godet 7 jaune 0,60 €                  14
celeri rave oui godet 7 noir 0,60 €                  14
fenouil oui pot 10,5 HPF 1,60 €                  14
haricot nain oui barquette 5 mottes 2,70 €                  16
haricot à rame oui barquette 5 mottes 2,70 €                  16
oignon blanc oui barquette 5 mottes 2,70 €                  12
oignon blanc oui barquette 10 mottes 5,50 €                  12
oignon jaune oui barquette 5 mottes 2,70 €                  12
oignon jaune oui barquette 10 mottes 5,50 €                  12
oignon rouge oui barquette 5 mottes 2,70 €                  12
oignon rouge oui barquette 10 mottes 5,50 €                  12
patate douce oui pot 13 HPF 3,95 €                  18
poireau bleu de solaise oui botte de 50 5,50 €                  20
Physalis oui pot 13 HPF 3,95 €                  16

LES AUTRES LEGUMES

LES FRAISIERS


