
Nom et Prénom :
N°téléphone (indispensable) :

Tomates cerises (1,5€) Quantité Courges (1,5€) Quantité
rouge / zuckertraube potiron rouge vif d'étampes
noire / black cherry potimarron
poire jaune butternut
jaune / cocktail clementine musquée de provence
verte / green grape jack be little
indigo / bosque blue spaghetti
allongée rose, culture en pot / whippersnapper sucrine du berry

Tomates (1,5€) bleue de hongrie
marmande longue de nice
cœur de bœuf Choux par 4 (2,8€)
grappe pointu
andine cornue rouge
rose de berne chou fleur
verte / green zebra brocoli
orange queen un de chaque
ananas Côte de bette par 4 (2,8€)
noire de crimée 4 blanches
roma 2 blanches, 1 jaune, 1 rouge
saint pierre
jaune / persimon Aromatiques (3€)
noire / gregory altaï absinthe
merveilles des machés aneth
grosse / potiron écarlate basilic grandes feuilles
téton de vénus basilic grec
cœur de bœuf rose basilic thaï
cœur de bœuf striée basilic pourpre
cœur de bœuf orange coriandre
en pot / bogus frochta ciboule de chine
beefsteak cumin des prés

Concombres (1,5€) fenouil bronze
long / vert long maraicher géranium
court / bono laurier sauce 
très long / arménien citronnelle de madagascar

Courgettes (1,5€) menthe marocaine
verte classique / black beauty menthe poivrée
jaune / gold rush menthe chocolat
ronde / ronde de nice origan
patisson blanc persil frisé

Poivrons (1,5€) persil plat
california orange romarin
pantos sauge tricolore
early niagara sauge cassis
mira thym d'hiver

Piments (1,5€) thym citron
espelette verveine citronnée
bresse Fleurs (3€)

Aubergines (1,5€) capucine
noire / black beauty bourrache
rose et blanche / rotonda bianca calendula/souci
blanche / dourga tournesol

Melons (1,5€) œillets d'inde
cantaloup / charentais Physalis (1,5€)
luneville coqueret du pérou
bellegarde

Pasteques (1,5€) Plants à 1,5€ : 1,5x …………… =
lune étoile Plants à 2,8€ : 2,8x …………… =
sugar baby Plants à 3€ : 3x………………… =

Fraisiers par 2 (1,5€) PRE-TOTAL                               =
remontants / cirafine
remontants / maestro
non remontants / ciflorette
non remontants / rubis des jardins

Plants certifiés bio par écocert FR-BIO-01
Nous travaillons avec le vivant, nous nous efforçons de limiter 

au maximum les risques, néanmoins des problèmes

de production sont toujours susceptibles d'advenir.

Isabelle Cerisier : 06 85 38 84 69
Merci et à bientôt!

La Grange Mélot vous propose de commander vos plants locaux et AB
Livraison à la BIOCOOP du Centre Ville le samedi 2 mai de 10h à 12h

mardi 28 avril 2020

2, la batière, 25620 LA CHEVILLOTTE
www.melotweb.fr

Règlement à la livraison

bulletin de précommande à renvoyer à
lagrange@melotweb.fr

Date limite de commande :

LA GRANGE MELOT

http://www.melotweb.fr/
mailto:lagrange@melotweb.fr

