
  Bon de Commande Marché aux Plants 
  Fournisseur : Sam le Jardinier – Ancenis 
 

 
Prix à 
l’unité 

Quantité 
Total  
en € 

ŒILLET D'INDE barquette de 10 4,50 €   

BEGONIA barquette de 10 4,50 €   

PETUNIA barquette de 10 4,50 €   

IMPATIENS barquette de 10 4,50 €   

LIERRE SIMPLE barquette de 6 5,50 €   

GERANIUM barquette de 6 6,00 €   

SURFINIA pot 10 cm 2,70 €   

TOMATE CERISE barquette de 3 2,00 €   

TOMATE CŒUR DE BŒUF barquette de 3 2,00 €   

TOMATE MONTFAVET barquette de 3 2,00 €   

CONCOMBRE barquette de 3 2,70 €   

COURGETTE barquette de 3 2,70 €   

AUBERGINE barquette de 3 2,70 €   

POIVRON barquette de 3 2,70 €   

SALADE LAITUE APPIA barquette de 12 2,20 €   

SALADE FEUILLE DE CHENE barquette de 12 2,20 €   

PERSIL SIMPLE pot 10 cm 2,50 €   

PERSIL FRISE pot 10 cm 2,50 €   

BASILIC pot 10 cm 2,50 €   

THYM pot 10 cm 2,50 €   

MENTHE pot 10 cm 2,50 €   

CIBOULETTE pot 10 cm 2,50 €   

ESTRAGON pot 10 cm 2,50 €   

FRAISES « 4 SAISONS » barquette de 6 4,00 €   

Total de la commande en €  
 

Nom : ……………………………………………………….. Signature : 
Prénom : …………………………………………………… 
E-mail : ………………………………………………… 
Tél : …………………………………………………………… 
Règlement sur place par chèque ou espèce le Samedi 9 Mai 2015 de 10h à 13h 
Sur le parking devant l’école élémentaire Sévigné 

Bon de commande Marché aux Plants 

Fournisseur : Sam le Jardinier - Ancenis 
 Pour la deuxième fois, l’association des parents d’élèves  

de l’école Sévigné organise son marché aux plants. 

 

Nous vous proposons divers plants : fleurs, légumes et 

aromates en provenance de la jardinerie « Sam le Jardinier ». 

 

Si vous êtes intéressé,  

merci de remplir le tableau  

et de le renvoyer par mail à ape.sevigne44@gmail.com 

 

Date limite de la commande : Vendredi 10 Avril * 

Retrait de la commande UNIQUEMENT 

le Samedi 9 Mai de 10h à 13h 

(Toute commande non récupérée après 13h  

sera retournée au fournisseur et perdue) 

Sur le parking devant l’école élémentaire Sévigné 

 

Le règlement de la commande s’effectuera sur place. 

 

Les bénéfices participeront  

au financement de la fête de l'école. 

 

 

*Toute commande 

ultérieure à cette date ne 

pourra être honorée 


