
                        POUR ETRE SERVI AU MIEUX, RESERVEZ VOS PLANTS

AROMATIQUES le pot diamètre 10 cm   2,50€ l'unité

basilic vert menthe verte persil frisé sauge officinale

ciboulette menthe poivrée persil plat thym

estragon oseille romarin laurier sauce 3,50€

 COTE LEGUMES

Salades la barquette de 12 mottes 2,30€

laitue batavia blonde

Méli-mélo(mélange) batavia rouge

NOUVEAU Panachage possible par catégorie et prix. INDIQUER LE NOMBRE DE GODETS

Choux la barquette de 6 godets  2,40€  Panachage possible

cabus (rond lisse) fleur bruxelles

rouge brocoli

Tomates la barquette de 6 godets 3,50€ Panachage possible

marmande montfavet F1

Saint-pierre Tomate grappe

Autres légumes la barquette de 6 godets 3,70€  ou 2,50€

Courgette      3,70€ aubergine longue  3,70€

melon lisse   3,70€ Poivron                3,70€

melon brodé  3,70€ Cardon                3,70€

céleri rave                      2,50€                

céleri branche                2,50€           

poirée (côte de bettes)    2,50€

Autres légumes le pot diamètre 10 cm 2,20€ l'unité

Nombreuses autres variétés de légumes et aromatiques disponibles le jour de la vente

           

NOM/Prénom SOUS TOTAL LEGUMES/AROMATIQUES

SOUS TOTAL FLEURS

commune

TOTAL A REGLER

Tél. portable

           http://cantine-montcet-montracol-vandeins.fr/  

potiron rouge vif

rhubarbemelon brodé

6montfavet=1barquette de tomate=3,50€

                  Exemples : 2cabus/2fleur/2bruxelles=1 barquette de chou=2,40€

2courgette/1melon lisse/2aubergine/1poivron=1 barquette autres légumes=3,70€

4céleri rave/2poirée=1barquette autres légumes=2,50€

poireaux enracinés (barq env 25 plants) 

3,00€

Panachage possible par 

prix

tomate russe rouge (gros fruit)

tomate green zebra (verte zébrée)

tomate lemon boy (jaune)

melon lisse

piment de cayenne (fort)

poivron

potimarron

tomate cerise mini olivette

tomate cocktail prune noire

tomate rose de Berne (sucrée parfumée)

courgette longue

courgette jaune longue

courgette ronde de nice

feuille de chêne blonde

feuille de chêne rouge

tomate cerise rouge

coeur de boeuf (grosse)

tomate cerise rouge ronde aubergine longue



VENTE DE PLANTS 1er  MAI 2016

   FORMULAIRE DE RESERVATION

A retourner avant le 17 avril ; après cette date, sous réserve de disponibilité des produits

 VANDEINS         Gérémy BOZONNET        1059 route des geoffrays

MONTRACOL      Céline CURRAT               397 route du palordet

MONTCET               David CURT                  344 rue de la mairie

 COTE FLEURS

GERANIUMS

Géranium lierre simple vendu la barquette de 6 plants  4,50€ ou 8€ les 2

 Rouge ou rose ou lilas (1 couleur unique par barquette)

 rouge, blanc ,rose, violet ( 1couleur unique par pack)

 rouge ou orange ou rose ou violet (1couleur unique par pack)

PLANTES A MASSIF

plantes à massif la barquette de 6 plants    3,50€

bégonia rose oeillet d'Inde jaune

bégonia blanc oeillet d'Inde orange

bégonia rouge oeillet d'Inde bicolore

impatiens mix rose d'Inde jaune    

pourpier                                               rose d'Inde orange   

SUSPENSIONS      pot 27 cm    11€ l'unité ou 20€ les 2

géranium lierre simple fuchsia verbena

géranium lierre double surfinia composée mélange

AUTRES PLANTES FLEURIES

lavande pot 13 cm                                   3,50€ ou 6€ les 2

bégonia dragon wing pot 13 cm                4,50€ ou 8€ les 2

dipladénia (trompette rose) pot 10 cm       4,90€ ou 9€ les 2

             http://cantine-montcet-montracol-vandeins.fr/  

Le jour de la vente, nombreux autres produits disponibles en barquette, en pack ou à 

l'unitéalysse, cosmos, sauges, zinnia, dahlia nain, gazania, surfinia, verbena, anthémis, 

Géranium lierre double vendu le pack de 6 plants 8,00€

Géranium zonal vendu le pack de 6 plants 8,00€

Merci d'indiquer la quantité commandée devant chaque produit/renseigner la couleur souhaitée

Règlement à réception de la commande le dimanche 1er mai  à Montcet (cour de l'école) de 10H à 15H

Toute commande  non retirée le 1er mai sera annulée

L'association  se réserve le droit d'annuler un produit en cas de rupture de stock chez le fournisseur

Formulaires disponibles dans les mairies et commerces des 3 communes ou sur le site


