EREA Yvonne GUEGAN
1, route de Colombelles
Rive bois de Lébisey
14200 Hérouville St Clair
Tél: 02-31-47-14-69
ou 02-31-47-59-11

ATELIER HORTICULTURE

TARIFS DE PLANTES 2017
Plantes annuelles en godet:
Géranium lierre ( coloris variés ) …........................................................5,30 les 10 ( 0,55 l'unité )
Géranium zonale « droit » ( coloris variés ) ….......................................6,10 les 10 ( 0,65 l'unité )
Géranium pot moyen …. 1,50
Gros pot …. 2,50
Pétunia, bégonia, impatiens, agératum, oeillet d'inde, sauge bleue, muflier, lobélia,
reine marguerite, rose d'inde, tabac, gazania, coléus ……… 3,20 les 10 ( 0,35 l'unité )
Plantes en pot:
Capucine, thunbergia, pois de senteur, mina lobata………........1,70 le pot diam. 12
Fuchsia, Géranium odorant……...4,00 le container
Dipladénia……..à partir de 2,50 le pot
Streptocarpus........ 3,00 le pot
Plantes de suspension:
Plectranthus,…………2,00 le pot
Glechoma.............. 2,50 le pot
Suspension mélange……… 5,50
Plantes de boutures, Ostéospermum..............................................… 2,50
Plants de légumes:
Tomate ( Délizia, Cerise, Fandango, Noire de Crimée, Cookie, Dolly, Prévia, Montfavet ), Choux
de Bruxelles, Choux Brocolis, Poivron, Piment…...........3,50 les 10
Courgette ( longue ou ronde), potiron spécial « Halloween », aubergine, potimarron, patisson
concombre, melon, cornichon………………………………1,20 le pot
Salade ( laitue, batavia ) ….................................................................... 1,00 les 6 mottes
Fraisiers, artichauts, cardons……….. 1,50 le pot Suspensions fraisiers...... 3,00 le pot
Plantes condimentaires: arômatiques
Ciboulette, ciboule= cive, persil (plat et frisé), basilic, coriandre, cerfeuil, aneth, estragon, Sauge,
menthe, thym, romarin, oseille, rhubarbe …………...........0,60 le godet et 2,00 le pot
Garnissage de jardinières: ….............................................................. 3,00 l'unité
Terreau professionnel ( avec engrais incorporé ):
Sac de 45 litres: 10,50
Sac de 70 litres: 12,50
Engrais liquide professionnel ( géraniums et plantes fleuries ) …....... 6,50 le bidon de 1 litre
Dès l'automne
Vente de plantes vivaces …...à partir de 0,60 le godet…. 2,00 le pot diam. 12/13…… 3,00 au delà
Toute l'année
Vente de plantes d'appartement ( tarifs sur place )
Location de grandes plantes pour vos cérémonies ( sur devis )
Nous préférons les règlements par chèque. Merci.

