
Les Jardins d’Ollivier production de plantes nourricières 
 

8 route nationale 91770 Saint Vrain  Tel 01 60 82 30 66  
Mail lesjardinsdollivier@orange.fr site internet www.au-jardin-bio.com 

Bon de commande de plants bio  (pas disponible sur notre site internet seulement par mail) 

Non                                                                                      
Adresse                                             

Tél                                                                                                            Mail       

 Enlèvement à la pépinière      PENSER A VOUS REGROUPER POUR PASSER VOS COMMANDES 

 En expédition  ou  livraison          +    Participation frais d’expédition   

 Vous pouvez rajouter des plantes qui sont sur notre site internet pour faire 1 seul commande sur votre mail d’envoi de commande (ne pas passer 

de commande par le site car elle ne sera pas géré en même temps que notre bon de commande de légumes. Soyer patient il faut compter une 

bonne semaine pour avoir un mail de retour avec votre rendez-vous pour venir retirer votre commande un client à la foi) 

AUBERGINE            Quantité             Prix  pièce  3.00€                       

Aubergine Rotonda Bianca 

Aubergine lista Gaudia 

Aubergine Apple Green 

Aubergine Dourga blanche 

Aubergine Ronde black beauty 

Aubergine de Toulouse 

Aubergine de Barbantane 

AUBERGINE    greffée       le pot   6.00€                      

   Poivron                   Quantité                       prix pièce  3.00€  

Poivron Jaune ORO 

Poivron rouge Yolo Wonder   

Poivron Doux des Landes 

   Piment                  Quantité                       prix pièce  3.00€  

Piment de Bresse 

Piment de Cayenne 

Physalis  coqueret du Peroux                           le pot 3.00€                                    

Autres Légumes                         Quantité  

Salade x 9                             la barquette   3.00€  

Salade à couper                                 le pot 2.5 

Chou cabus                                         le pot 1.20€   

Chou portugais                                  le pot 1.20€       

Chou Bruxelle                                    le pot 1.20€ 

Chou rave                                           le pot 1.20 

Chou brocolis                                    le pot 1.20  

Chou kale                                           le pot 2.00€ 

Filet de pomme de terre                 les 25  7.50€                                

Céleri branche                                   1.20€ pièce 

Céleri rave                                          1.00€ pièce 

Patate douce                                     le pot 3.50€  pièce          

Courgette verte                                 le pot 3.00 pièce  

Courgette verte  ronde                    le pot 3.00 pièce  

Courgette jaune                                le pot 3.00 pièce  

Courgette blanche                            le pot 3.00 pièce  

Concombre                                         le pot 3.00 pièce 

Cornichon                                           le pot 3.00 pièce 

Melon                                                  le pot 3.00 pièce 

Betterave rouge                                le pot 2.50€ pièce  

Blette verte à couper                       le pot 2.50€ pièce  

Blette à carde rouge  ou blanche   le pot 2.50€ pièce  

Haricot main    haricot grimpant    le pot 3.50 pièce 

 

Courge Butternut                               le pot 3.50€  

Courge vif d’Etampes                         le pot 3.50€ 

Courge spaghetti                                 le pot 3.50€ 

Courge muscade de Provence           le pot 3.50€ 

Courge bleu de Hongrie                      le pot 3.50€ 

Potimaron red kuri                               le pot 3.50€ 

Aromatiques                                         Quantité     

Estragon du Mexique                           le pot 6.00€     

Ail des ours                                             le pot 8.00€                                    

Basilic Vivace                                          le pot 8.00€ 

Persil                                                        le pot 6.00€     

Coriandre Vietnamienne vivace         le pot 7.00€     

Coriandre                                                le pot 6.00€ 

Basilic vert                                              le pot 6.00€ 

Basilic Thaï                                              le pot 6.00€ 

Basilic pourpre                                       le pot 6.00€ 

Shizo                                                         le pot 5.00€ 

Plantes à fleurs comestibles 

Pavot de Californie, bleuet, coquelicot, calendula officinale 

                                                         Le pot 3.00€                                                                     

Tagette  et œillet d’inde             le pot 3.00€                                    

Sauge sclarée                                le pot 5.00€ 

Lupin bleu, Capucine, Amarante rouge, bourrache, muflier, 

tournesol                                        le pot 4.00€ 

Géranium anti-moustique 8€ 

  Géranium citronnelle   F rose  violet            

  Géranium Bourbon   F rose parme 

  Géranium rosae   F rose 

  Géranium cap l’Homy   retombant   F rose foncé    

 

Fraisier  gariguette               le pot 2.50             

Fraisier remontant                le pot 2.50 

 

Terreau bio 50 litres                          le sac 14.00€ 

Compost 20kg   Algoforestier          le sac 14.00€ 

Paillage Fibralgo 50 litres                 le sac   9.50€ 

    

 

                  

 

        Total TTC 

Conditions d'expédition et de livraison : Expédition dans des emballages soignés qui ont fait leurs preuves. Néanmoins, Les Jardins d'Ollivier ne pourront en 

aucun cas être tenus pour responsable de toute défaillance de son transporteur (Dépassement éventuel de délai et colis abîmés) 

mailto:lesjardinsdollivier@orange.fr

