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O/N

Quantité Quantité

LÉGUMES FRUITS Cucurbitacées (sous réserve de levée)

Solanacées

Aubergine Toulouse (violette, bonne productivité)

Aubergine Long green Thaï

Physalis prune des Incas (tardif, pluriannuel)
Courgette cocozelle (striée de blanc, variété italienne)

Piment de Cayenne (très fort) Courgette Black beauty (courgette verte classique)

Piment doux des Nouettes (doux comme un poivron)

Piment d'Espelette (moyen) Courgette ronde de nice (idéal à farcir)
Piment de la Bresse (moyen)

Piment Chinese five (très fort et très ornemental)

Melons charentais (aime la chaleur et l’eau)

Poivron long des Landes (long et fin, belle productivité) Pastèque Sugar Baby (grosse et sucrée)

Gigerine ou Pastèque à chair verte (cru ou confiture)
Poivron jaune  Italian Marconi (en pointe, idéal à farcir)

Poivron Doux d’Espagne ( rouges, charnus, productifs)

Courge Musquée Futsu Black (plus petite que la provence)

Tomates cerisette brin de muguet ( pleine terre ou pot) Lady godiva (pour les graines de courge)

Tomates cerise olivette rose (pleine terre ou pot) Longue de Nice (douce et sucrée)

Butternut (goût noisette)

Tomate cerise jaune Courge spaghetti (le spaghetti végétal)

Potimarron (le grand classique)

Tomate cocktail Black Cherry (belle taille, saveur douce)

Tomate Cornue des Andes (allongée, tardive, très goutée) Autres légumes
Tomate super Marmande (grosse tomate idéale à farcir) Maïs super doux hatif Damaun 95 jours (mais de table)

Mais à pop corn noir

Tomate Coeur de bœuf blanche

Tomate coeur bœuf rouge de Jérusalem LÉGUMES racines et feuilles

Tomate coeur bœuf orange Arroche pourpre

Tomate coeur de bœuf rose

Tomate grosse rouge (type coeur de bœuf, charnue) Laitue romaine (En mini motte à repiquer. Par lot de 2)

Blette à carde jaune/rouge (mini motte à repiquer, lot de 2)

Epinard géant matador (en mini motte à repiquer, lot de 2)

Tomate ananas jaune orangée (grosse, savoureuse,salade)

Tomates Green Zebra (tigrée vert et jaune, pleine de saveurs)

Tomate Kaki coing (orangée, productive et goutée)
Tomate jaune Golden jubilée (jaune pale, calibre moyen)
Tomates petites citrouilles rouge (à découvrir)
Tomate Noire de Crimée (grosse, couleur foncée, salade)

 Liste des Plants saison 2022              Le sens des 
Simples _ Les Nouettes- 44210 Le Clion sur Mer

Nom Prénom, Tel, AMAP

Si la variété demandée est épuisée, acceptez vous le 
remplacement par une variété proche ?

A quelle date pensez vous venir chercher votre 
commande ?

Concombre Le genereux (trappu peur amer, plein champ ou 
abri)
Concombre Tanja (long, lisse, peu amer, plein champ ou sous 
abri)
Cornichon petit vert de Paris (à faire grimper et récolter 
régulièrement)
Cornichon Russe (gros à manger comme un concombre ou 
bocaux)

Courgette gold rush (jaune, saveur douce se consomme 
souvent cru)

Melon Petit gris de Rennes (bien adapté sous nos climats, 
résiste à l’humidité)

Poivron Corno di toro rouge (en pointe, idéal à farcir)

Jack be little (mini citrouille individuelle à farcir, très 
productif))

Tomate cocktail miel du Mexique (belle taille, saveur douce, 
orangée)

Tomate cerise flammée blush (jaune, striures oranges en pointe, 
productif)

Tomate merveille des marchés (calibre moyen, rouge, salade ou 
cuisinée)

Blette à carde blanche (En mini motte à repiquer. Par lot de 
2)

Tomate Liguria (fruit rouge côtelé très productif salade ou 
cuisinée)

Tomate rose de Berne (reste rose ! Salade)
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AROMATIQUES AUTRES FLEURS MELLIFÈRES

Pois de coeur ou cardiospermum(grimpante)
Basilic Cannelle Suzanne aux yeux noirs
Basilic Rouge Ipomée cardinale (rouge)
Basilic Citron Giroflée
Basilic Grand vert Immortelle à bractée (pour fleurs séchées)
Basilic Grec Vipérine Annuelle
Basilic sacré Tournesol géant (peut servir de tuteur)
Basilic Thaïlandais Tournesol multi-têtes
Fenouil
Aneth Bouquet FLEURS COMESTIBLES ou MÉDICINALES
Persil plat géant d'Italie Bleuet
Persil frisé Bourrache

Capucine naine

AROMATIQUES vivaces Capucine grimpante

Origan Pois de senteur (grimpante)

Ciboulette Eschscholtzia
Menthe Verte Cosmos sulfureux (orange)
Sauge Officinale Cosmos (classique blanc à rose fushia)
Sentoline Matricaire
Verveine citronnelle Mauve de Mauritanie
Romarin Agastache anisée
Coriandre Vietnamienne Soucis (calendula officinalis)
Hélicryse Tagète géante (minuta)
Sarriette Oeillet d'inde
Sauge sclarée Artemisia Annua

Zinnia à grande fleur
Tarifs TTC (TVA 10%) Zinnia peruviana (tons jaune orangé)

Godet 7*7 ou mini motte 0,70 € Zinnia mexicain ( fleurs bicolores)
Prix unitaire, plante en godet 7*7 minimum 1,20 € oeillet de poete
Prix unitaire, plante en godet 7*7 1,50 € Grande Aunée
Prix unitaire, plante en godet 7*7 ou plus 1,80 € Grande Camomille
Prix unitaire, en godet 7*7 ou 8*8 2,00 € Chrysanthème comestible (shungiku)
Prix unitaire, pot 10*10 ou plus 4,00 € Chia

Pensée géante de suisse

prix Qté Total
0,70 € 0 0,00 €
1,20 € 0 0,00 €

1,50 € 0 0,00 €

1,80 € 0 0,00 €

2,00 € 0 0,00 €

4,00 € 0 0,00 €

TOTAL 0,00 €

outil de calcul automatique :
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