Vente de plants potagers et fleurs d’été par l’association 123 Soleil
Bon de commande à remettre avant le mardi 3 mai 2022
Quelques précisions sur les articles proposés (ainsi que les liens vers le site du producteur)

DESIGNATION

Description
Tomate la plus précoce, vigoureuse au fruit rond et régulier à collet vert. Le fruit pèse environ 120g. Une variété
d'un rendement excellent. Usage: utilisée en salade ou à cuire.

tomate
montfavet

https://www.duboz-horticulture.fr/productions-duboz-horticulture/tomate-montfavet-f111083.html?recherche=tomate&page=2

Tomate de précocité moyenne. Elle produit des gros fruits charnus de 150 g.

tomate
fandango

https://www.duboz-horticulture.fr/productions-duboz-horticulture/tomate-fandango-f1-11074.html?recherche=tomate&page=2

Tomate cerise de précocité moyenne. Plante vigoureuse au fruit de 20g. Très productive, avec de petits fruits
ronds comme des cerises, groupés en longues grappes, chair sucrée et savoureuse d'excellente qualité
gustative à utiliser pour l'apéritif.

tomate cerise

https://www.duboz-horticulture.fr/productions-duboz-horticulture/tomate-cerise-supersweet-100-f111093.html?recherche=tomate&page=1

courgette
longue

La courgette produit beaucoup. Il faut donc récolter les fruits régulièrement pour qu'ils soient plus tendre. Un sol
riche, beaucoup d'eau et de la chaleur seront la clef de la réussite. Variété précoce produisant des fruits de 18 à
20 cm de couleur vert foncé.

https://www.duboz-horticulture.fr/productions-duboz-horticulture/courgette-diamant-f111421.html?recherche=courgette&page=1

potiron

Produit de très gros fruits ronds, à côtes bien visibles. Variété de bonne qualité et parfaite conservation. Sur
chaque pied, garder 5 à 6 potirons, supprimez les plus petits et les moins vigoureux après formation du fruit. Il
est très riche en potassium, excellent contre l’hypertension!

https://www.duboz-horticulture.fr/productions-duboz-horticulture/potiron-rouge-vif-d-etampes10982.html?recherche=potiron&page=1

concombre

Très productif, produisant de nombreux concombres tout au long de l’été. Un délice très productif! 2 stades de
maturité possibles: à croquer ou en snacking : récoltez les fruits à 10 cm de long, en salade récoltez à 20 - 24 cm
de longueur.

https://www.duboz-horticulture.fr/productions-duboz-horticulture/concombre-crokdelis-f113257.html?recherche=concombre&page=1

cote de bette

A cultiver dans un terrain riche et frais. Plante à fort développement.

https://www.duboz-horticulture.fr/productions-duboz-horticulture/bette-poiree-carde-a-cotes-blanches11105.html?recherche=bette&page=1

estragon

Utilisez les jeunes feuilles fraîches, séchées ou surgelées avec du poisson, des sauces froides, comme la sauce
béarnaise. Récolte de mai à octobre.

https://www.duboz-horticulture.fr/productions-duboz-horticulture/estragon-3666.html?recherche=estragon&page=1

basilic

Veillez à ce que le terrain soit toujours drainé et arrosez au pied. Craint le gel. Les feuilles s'utilisent fraîches,
congelées ou dans l'huile d'olive. Crues, elles sont hachées sur les salades de tomates et de concombre. Le
basilic assaisonne potages, sauces, omelettes, pizzas, pâtes,...

https://www.duboz-horticulture.fr/productions-duboz-horticulture/basilic-a-grandes-feuilles11366.html?recherche=basilic&page=1

ciboulette

Accompagne finement hachée les salades, légumes, poissons, omelettes, yaourt, beurre aux herbes, etc...Les
fleurs comestibles décorent vos plats.

https://www.duboz-horticulture.fr/productions-duboz-horticulture/ciboulette-11014.html?recherche=ciboulette&page=1

thym

Il possède des vertus antivirales, antimicrobiennes et antiseptiques. Usage: Les feuilles et les fleurs parfument
grillades, ragoûts, plats en sauce, poissons, légumes, fromages de chèvre et même les sorbets. Convient
également pour les tisanes et aromatise le miel, le vinaigre, l'huile à herbes, le beurre,...

https://www.duboz-horticulture.fr/productions-duboz-horticulture/thym-204.html?recherche=thym&page=1

*œillet d’inde
jaune

Utiles au jardin, odorants, de croissance rapide, colorés tout l'été, les œillets d'Inde sont de précieux alliés pour le
jardinier : ils rendent les plants de tomates plus résistants aux maladies en éloignant les insectes ravageurs qui
attaquent les racines de plantes. Plantés près des rosiers, ils protégeront ceux-ci des pucerons.

https://www.duboz-horticulture.fr/productions-duboz-horticulture/oeillet-d-inde1557.html?recherche=oeillet&page=1

*géranium
Zonal
(droit)

Ce géranium est idéal pour les massifs grâce à sa floraison abondante.

Rose
Orange
Rouge
blanc

https://www.duboz-horticulture.fr/productions-duboz-horticulture/geranium-zonale10353.html?recherche=g%C3%A9ranium&page=1

*millionbells

Taillez régulièrement l'extrémité des branches pour favoriser la floraison. Idéale en suspension ou en jardinière.
Demande moins d'eau qu'un surfinia mais demande une fertilisation constante.

Jaune
Orange
Rouge
mauve

https://www.duboz-horticulture.fr/productions-duboz-horticulture/calibrachoa-11438.html?recherche=calibrachoa&page=1

*pétunias
SURFINIA

Plante vedette de l'été, irremplaçable pour sa capacité à fleurir longtemps et pour sa vivacité de ses coloris et
leurs nuances subtiles. Plantes retombantes étant surtout utilisée en suspensions.

pourpre
bleu
blanc
jaune
rouge
rose

https://www.duboz-horticulture.fr/productions-duboz-horticulture/petunia-surfinia11246.html?recherche=p%C3%A9tunia&page=1

*pourpiers

Le pourpier est une plante aux jolies fleurs dont les couleurs sont toujours très vives. Idéal pour sol sec. A utiliser
en bordure, entre des pierres ou en jardinière.

mélange de
couleurs

https://www.duboz-horticulture.fr/productions-duboz-horticulture/pourpier-a-massifs-9953.html?recherche=pourpier&page=1

