
BON DE COMMANDE 2015

espèce variété caractéristique quantité
prix 

total
unitaire

POTAGER

tomate ananas grosse, jaune striée de rouge, savoureuse et ferme 1,00 €
très précoce, fruit orange vif à chair ferme 1,00 €

casaque rouge productive, vieille variété française 1,00 €
cœur de bœuf rouge parfumée, énorme 1,00 €
des Andes fruit très allongé, chair douce et croquante 1,00 €

productive, fruit vert strié de jaune, saveur douce 1,00 €
kaki coing ferme, sucrée, orange 1,00 €

très précoce, adaptée au climat frais 1,00 €
très précoce 1,00 €

noire de Crimée peau et chair rouge foncé 1,00 €
ni taille, ni tuteur 1,00 €

rose de Berne sucrée, parfumée, ma préférée 1,00 €
saint Pierre la classique 1,00 €

longue, rouge veinée d'orange, savoureuse et dense 1,00 €
tomates cerises cerise jaune 1,00 €

cerise rouge 1,00 €
cerise noire 1,00 €
groseille blanche 1,00 €
raisin vert 1,00 €

poivron rouge d'Espagne long, charnu 1,00 €
doux long des Landes variété française adaptée au climat 1,00 €

piment de la Bresse piquant 1,00 €
courge musquée butternut chair fine et goûteuse 1,50 €

musquée de Provence chair épaisse, rouge orangée, musquée et parfumée 1,50 €
musquée sucrine du Berry fruits beige, chair orangée très parfumée 1,50 €
olive bonne conservation, excellente qualité de chair 1,50 €

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 €

décorative et parfumée 1,50 €
ronde de Nice 1,50 €
verte de Milan la classique 1,50 €

pâtisson se consomme comme les courgettes 1,50 €
orange qualité gustative remarquable 1,50 €

concombre le généreux rustique, pour plein champs 1,00 €

AROMATIQUES & CONDIMENTAIRES

basilic à grandes feuilles port buissonnant, productif 1,50 €
estragon 2,00 €
génépi 2,00 €

mi ombre 2,00 €
menthe verte la classique 2,00 €

poivrée riche en menthol 2,00 €
menthe marocaine 2,00 €

origan pour les pizzas 3,00 €
oseille vivace, se marie bien en cuisine avec l'oignon 4,00 €
persil commun croissance vigoureuse 1,00 €

frisé vert foncé 1,00 €
romarin souche locale 3,00 €
verveine pour infusion citronnée 3,00 €

PLANTES UTILES ET FLEURS

bleuet de montagne vivace à fleurs bleues rustique au froid,mellifère 1,50 €
consoude l'autre plante engrais 3,00 €
tanaisie répulsive 2,00 €
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auriga

green zebra

karos
marmande

roma

striped roman

patidou

des spaghettis sans gluten !

gold rush
délicieuse ; à farcir

vert pâle de Bennings

melisse

nanah

commune de Belleville 
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