
Vente de fleurs / plants potagers / aromatiques 
 

L’association de parents d’élèves « Les marmots de la côte » vous propose une vente de fleurs, plants  
potagers et aromatiques pour vos jardins et balcons.  

(provenant de l’entreprise familiale Boichard, Les Vaîtes, à Besançon , en culture locale et raisonnée) 
 
Les bons de commande et chèques (à l’ordre des Marmots de la côte) sont à déposer au plus tard  mardi 27 avril 
dans l’une des boîtes aux lettres suivantes : 
-boîte aux lettres des parents d’élèves, à l’école de Morre.      -Mélanie SIRE, 32 rue des alouettes (roc clair)     
-Aline LOBERGER, 8, rue de la rose                                           -Emmanuelle BARDEY , 4 B chemin du Truchot 
Vos commandes vous seront distribuées au marché du village le 8 mai de 9h00 à 12h00. 

D’autres fleurs et plants potagers en vente sur place au marché ! 
Contact : les-marmots-de-la-cote@hotmail.com  / 06 72 38 19 51 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
NOM : _________________________ Prénom : _______________________  Téléphone : ______________________ 

 
pot prix € quantité prix total 

Fleurs annuelles 

Géranium zonal 

rouge 

13 cm 3 

  

rose   

blanc   

saumon   

Géranium lierre-

double 

rouge 

13 cm 3 

  

rose   

violet   

Suspension géraniums roi du balcon (lierre 

longues tiges) rouge 
32 cm 16   

Gazania mélange 10.5 cm 2.50   

Fuschia mélange de tons roses 13 cm 5.50   

Lobelia retombant bleu 13 cm 3.50   

Oeillet d'inde 

orange 

9 cm 1 

  

jaune   

bicolore   

Rose d'inde 
orange 

10.5 cm 1   
jaune 

Surfinia 
rouge 

13 cm 3.50   
violet 

Suspension de surfinias mélange 32 cm 16   

Verveine port droit 
rouge 

13 cm 3.50 
  

rose   

Bégonia à massif 

rouge 

9 cm 1 

  

rose   

blanc   

Bégonia dragon wing retombant rouge 13 cm 3   

Œillet de chine mélange 9 cm 1   

Impatience Sunpatiens mélange 10.5 cm 3.50   

Aromatiques 

Menthe 13 cm 4   

Persil frisé 10.5 cm 3   

Basilic Grand vert 13 cm 4   

Thym 13 cm 4   

Plants potagers 

Tomates cerise rouge 10.5 cm 1.50   

Tomates Cœur de Boeuf 10.5 cm 1.50   

Courgette longue verte 10.5 cm 2   

Terreau professionnel universel 40 litres 40 litres 10   

                                                                                                               TOTAL :  

 

mailto:les-marmots-de-la-cote@hotmail.com

