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À La SAUGE 
nous produisons 
des plantes 
comestibles 
et des semences 
dans le respect 
des humains et 
des écosystèmes, 
avec et pour les 
jardiniers.ères 
autour de nous.

https://www.lasauge.fr


4-5
Edito

6-9
Les plantes aromatiques

10-13
Les plantes potagères

14-16
Les fleurs 

17-19
Les petits fruits

20-22
Les plantes grasses

23-25
Références et processus
de commande

S
O

M
M

A
IR

E
3

Sommaire



BIENVENU.ES A LA SAUGE ! 

E
D

IT
O

4

Cette plante n’est 
pas faite pour 
une personne mais 
par des centaines.

Depuis plus de 5 ans, La SAUGE aka la 
Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et 
Engagée, association pionnière en France, 
s’efforce de faire entrer la pratique agricole 
dans nos quotidiens urbains. 

Convaincu.es de l’importance du modèle 
agricole sur les transformations de notre 
société, nous souhaitons que tout le monde 
jardine 2h par semaine. Oui ! nous sommes 
certain.es que c’est dans l’action collective 
que se développe la mentalité écologique et 
bienveillante nécessaire à la transition 
écologique.
Dans nos fermes, les adhérent.es à 
l’association s’initient aux rudiments de 
l’agriculture et apprennent à semer leurs 
premières graines. Ceux qui achètent les 
plantes poursuivent l’apprentissage des 
rudiments de la production vivrière.

Avec toutes ces mains dans la terre, nous 
pouvons comprendre l’importance d’une 
alimentation de saison, locale et de qualité ! 
Car pour nous, l’agriculture urbaine est aussi un 
outil formidable pour l’agriculture en général. 

Sur les fermes urbaines de La Prairie du Canal 
(Bobigny 93) et de L’Agronaute (Nantes 44), 
nous accueillons un public varié et nombreux 
pour entretenir la pépinière, et créer un 
nouveau modèle agricole participatif, citoyen 
et solidaire. 

Chaque semaine, notamment le jeudi, 
les bénévoles : habitant.es du quartier, 
curieux.ses, étudiant.es et personnes en (re)
conversion personnelle et professionnelle… 
viennent contribuer à la production agricole. 

UNE (AGRI)CULTURE DU FAIRE 
TOUT.ES ENSEMBLE

PAS DE CONCESSION SUR L’ÉCOLOGIE

On y apprend des gestes simples : semer, 
bouturer, repiquer, arroser, fertiliser ; et 
surtout s’essayer collectivement à une 
activité riche de sens !

Et puis, comme l’agriculture est au 
fondement de notre société, nous sommes 
convaincu.es qu’elle doit être une actrice 
majeure dans l’inclusion des plus fragiles. 
A Nantes, nous avons pu ainsi mettre en 
place l'insertion par le travail des publics les 
plus fragiles.   

Par l’intermédiaire d’une graine qui éclot 
dans les pépinières de La SAUGE, c’est donc 
toute une communauté de jardinier.es qui 
s’engage autour des valeurs de partage et 
de respect des écosystèmes.
Tout le cycle de production est réalisé sans 
l’utilisation de fertilisant chimique et de 
pesticide. 
Toute la production est exécutée 

manuellement, avec le sourire et tout 
l’amour du monde. 
Toutes nos graines sont paysannes, 
non-hybrides et reproductibles, issues 
parfois de nos propres récoltes. On peut 
donc les récolter et faire ses semences pour 
l’année suivante ! 
Toutes nos plantes sont distribuées dans des 
magasins situés à moins de 20km du lieu de 
production. Nos distributeurs partenaires 
partagent nos valeurs écologiques d’une 
agriculture locale et de qualité !



L’Agronaute à Nantes
Ouverte en septembre 2019, 
L’Agronaute est une ferme urbaine 
située dans l’ancien M.I.N de 
Nantes. Elle accueille près de 15 
résidents qui développent des 
projets liés à l’agriculture et à la 
transition écologique. Elle propose 
de nombreux événements sous le 
thème de l’agriculture.

www.lagronaute.fr

Adhérer, un geste 
pour la planète et 
votre main verte.
Annuelle et de 5€, l’adhésion 
permet de participer à nos activités 
et d’avoir de nombreux avantages 
comme des réductions à la 
pépinière.

www.lasauge.fr
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La SAUGE alimente le 
monde d’internet en 
tutos jardins ! 
Sur les réseaux nous publions 
tutos jardin, contenus inspirants 
ou encore vidéos explicatives, pour 
que vous puissiez jardiner de façon 
ludique et autonome.

www.lasauge.fr

La Prairie du Canal 
à Bobigny
Il s’agit d’une des plus vieilles fermes 
urbaines de France. Depuis 2017, 
elle offre un démonstrateur des 
techniques pour végétaliser la ville. 
Ses événements festifs et agricoles 
accueillent plus de 10.000 personnes 
de mars à octobre. La ferme sert de 
lieu ressource à plus de 10 jardins 
aux alentours et diffuse la mentalité 
ville comestible autour d’elle.

www.canalprairie.fr

Suivez-nous
Nous sommes présents sur les 
réseaux sociaux pour partager 
ensemble des moments de notre 
projet, ses grandes et petites 
joies. Alors retrouvez-nous !

Facebook : 
La SAUGE
La Prairie du Canal
L’Agronaute

Instagram : 
La SAUGE
La Prairie du Canal
L’Agronaute

Youtube : 
La SAUGE

Nous
connaître

https://www.lagronaute.fr
https://www.lasauge.fr
https://www.lasauge.fr
https://www.canalprairie.fr
https://www.facebook.com/thesauge
https://www.facebook.com/laprairieducanal
https://www.facebook.com/lagronaute
https://www.instagram.com/la_sauge/
https://www.instagram.com/prairieducanal/
https://www.instagram.com/lagronaute/
https://www.youtube.com/channel/UCPfPftfTOlCXrUYo7MuOimw


Les plantes 
aromatiques
A La SAUGE, nous cultivons avec soin 
notre jardin aromatique depuis plus de 
4 ans en portant une attention toute 
particulière à nos pieds mères, à partir 
desquels nous multiplions les plants que 
nous vendons par la suite. 
Nous utilisons des techniques 
traditionnelles pour cultiver nos plantes : 
tels que le bouturage, le marcottage ou 
encore la division des rhizomes, dans le 
respect du cycle de la plante.  

Les plantes aromatiques sont 
indispensables dans nos potagers. 
Relativement faciles à cultiver, elles 
permettent de s’initier facilement au 
jardinage. Elles peuvent pousser en pot 
sur nos balcons ou en pleine terre dans 
nos jardins et potagers.

La plupart de ces plantes ont des 
propriétés médicinales. Cultivées depuis 
des millénaires pour soigner les maux du 
quotidien ; des plantes comme la sauge 
officinale ou la verveine citronnée sont 
très efficaces pour apaiser les douleurs 
au ventre, tandis que la menthe 
poivrée aura un pouvoir apaisant, très 
efficace avant d’aller dormir. 

Pour les conserver, il vous suffit de les 
faire sécher dans un endroit sec, à l’abri 
de la lumière directe et de les stocker 
dans des bocaux hermétiques eux aussi 
placés à l’abri de la lumière. 

En cuisine, elles apportent de la saveur 
et du caractère à tous les plats et 
boissons !
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Nos plantes aromatiques 
favorites de la saison 2021

Sauge officinal
La sauge est le symbole de notre 
association. Connue pour ses milles 
vertus, elle fait partie des premières 
plantes aromatiques que les 
humains ont cultivées. Très 
rustique, elle s’acclimate à la 
mi-ombre comme au soleil. Peu 
exigeante, elle pousse sur tous les 
sols. Elle est parfaite pour les 
jardiniers débutants dans leur 
jardin d’aromatiques. 

Basilic Pourpre
Ce basilic original est très apprécié 
pour la couleur de son feuillage. 
Sa floraison rose renforce son attrait 
ornemental. Son goût épicé en fait 
une des aromatiques idéales. Peu 
sensible aux maladies comme le 
mildiou, cette plante est robuste et 
résistante aux différents aléas. 
A La SAUGE, ce basilic a conquis de 
nombreux jardiniers et cuisiniers, 
tous gourmands et tous intrigués 
par sa robe pourpre. 

Menthe Verte
Grande classique des aromatiques, 
la menthe est très facile à cultiver. 
Attention à son côté envahissant ! 
Ses racines sous forme de rhizomes 
s'étendent à grande vitesse et 
étouffent rapidement ses voisines. 
On privilégie ainsi sa culture en pot. 
Au jardin, il est préférable de 
l’associer à des plantes plus hautes 
comme nous le faisons à la ferme 
avec les groseilles et les autres petits 
fruits.

Thym
Le thym est un aromate à mettre 
entre toutes les mains. Sa culture 
peu exigeante lui permet de se 
débrouiller sans assistance d’un 
jardinier parfois étourdi. Utile dans 
nos recettes estivales, il nous aide 
en hiver pour lutter contre un petit 
rhum dans une tisane. Il fait 
partie des plantes vivaces, c’est 
à dire qu’une fois dans le jardin, 
il y reste pour plusieurs années. 
Facile à diviser, il est un cadeau 
écologique idéal !

Basilic Fin Vert
Moins connu que le basilic grand 
vert, ce basilic est plus rustique 
et plus facile à entretenir. C’est le 
basilic des sauces pestos !
Il est l’aromatique parfait à 
associer aux cultures de tomates 
car il pousse à l’ombre et dans un 
environnement chaud et humide. 
On le cultive facilement à l’intérieur. 
Il peut vivre au moins 3 mois avant 
de fleurir.
Une fois la floraison passée, on 
peut récolter ses graines pour le 
printemps suivant. 
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Nos autres 
plantes aromatiques 

Menthe Poivrée

Code : MENTHE_POIVREE
Disponibilité : mars-octobre
Paris :  Nantes :  
Menthe au goût poivré. 

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Mélisse Citronelle

Code : MELISSE
Disponibilité : mai-octobre
Paris :  Nantes :  
Plante vivace aromatique 
au goût citronné. Propriétés 
médicinales : on l'utilisera en 
infusion pour ses propriétés 
calmante et digestive. En 
friction, elle calme les irritations 
dûes aux piqûres d'insectes.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 4,00€
Prix professionnel : 2,00€

Basilic Fin Vert

Code : BASILIC_FV
Disponibilité : mai - septembre
Paris :  Nantes :  
Ce basilic à petites feuilles est 
très savoureux. Plus rustique que 
le Grand Vert, il résiste mieux 
aux épisodes de sécheresse. 
Il est parfait en pesto ou pour 
parfumer vos huiles. 

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 5,00€
Prix professionnel : 2,00€

Basilic Thaï

Code : BASILIC_THAI
Disponibilité : mai - septembre
Paris :  Nantes :  
Originaire de Thaïlande, son 
goût est plus prononcé voire 
épicé que celui des autres 
basilics. Saveur légèrement 
anisée ressemblant à celle de 
l'estragon. 

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 5,00€
Prix professionnel : 2,00€

Menthe Marocaine

Code : MENTHE_MAROC
Disponibilité : mars-octobre
Paris :  Nantes :  
C'est la menthe qu'on utilise 
partout : salades, cocktails, 
thé et tisane.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Coriandre

Code : CORIANDRE
Disponibilité : mai-juillet
Paris :  Nantes :  
Plante annuelle facile à 
cultiver qui peut servir à la fois 
d'aromatique par les feuilles 
ou d'épices via les graines. 

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Basilic Citron

Code : BASILIC_CITRON
Disponibilité : mai - septembre
Paris :  Nantes :  
Variété de basilic reconnaissable 
à ses petites feuilles pointues et 
vert-jaune. Son goût citronné 
le rend excellent en tisane, 
sauce...   

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 5,00€
Prix professionnel : 2,00€

Basilic Pourpre

Code : BASILIC_POURPRE
Disponibilité : mai - septembre
Paris :  Nantes :  
Plante aromatique aux grandes 
feuilles pourpres. Elle peut être 
consommée crue dans vos 
salades ou desserts, mais aussi 
dans des préparations chaudes, 
comme des tisanes.

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 5,00€
Prix professionnel : 2,00€

Menthe Bergamote

Code : MENTHE_BERGAMOTE
Disponibilité : mars-octobre
Paris :  Nantes :  
Son arôme de bergamote 
parfumera vos tisanes et 
desserts.  

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Ciboulette 

Code : CIBOULETTE
Disponibilité : mai - septembre
Paris :  Nantes :  
Ses feuilles fraîches sont 
utilisées, crues, pour 
aromatiser diverses 
préparations culinaires.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 2,00€
Prix professionnel : 1,00€

Basilic Canelle

Code : BASILIC_CANNELLE
Disponibilité : mai - septembre
Paris :  Nantes :  
Plante originaire du Mexique, 
elle a une tige violette et des 
fleurs mauves. Forte saveur de 
cannelle et de girofle, elle se 
déguste bien en tisane.  

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 5,00€
Prix professionnel : 2,00€

Basilic Grand Vert

Code : BASILIC_GV
Disponibilité : mai - septembre
Paris :  Nantes :  
C'est le grand classique de 
l'été. Bien qu'un peu exigeant 
en entretien, une fois qu'il 
a trouvé son équilibre, il 
s'épanouit et agrémente vos 
salades de mai à septembre. 

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 5,00€
Prix professionnel : 2,00€
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Nos autres 
plantes aromatiques 

Persil Frisé nain

Code : PERSIL_FRISE
Disponibilité : mars-octobre 
Paris :  Nantes :  
Comme son nom l’indique, 
il est frisé et d’un beau vert 
foncé ! Il repousse rapidement 
après récolte. Bonne 
productivité.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Persil Plat

Code : PERSIL_PLAT
Disponibilité : mars-septembre
Paris :  Nantes :  
Considéré comme la variété 
la plus parfumée des persils, il 
s'acommode avec quasiment 
tous vos plats. Propriétés 
médicinales : riches en 
vitamines et en minéraux. 

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Romarin

Code : ROMARIN_COMMUN 
Disponibilité : mars-septembre
Paris :  Nantes :  
Le romarin couvre le sol avec 
de jolies fleurs bleues qui 
attirent les abeilles. 
Côté cuisine, il parfume vos 
plats ou s'utilise en tisane. 
Propriétés médicinales : 
antioxydante, tonique.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Sauge Ananas

Code : SAUGE_ANANAS
Disponibilité : mars-septembre
Paris :  Nantes : 
Variété dont le parfum des 
feuilles rappelle l'ananas. 
Floraison rouge éclatant, très 
appréciée des pollinisateurs 
comme les abeilles et 
papillons.

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 5,00€
Prix professionnel : 2,00€

Sauge Panachée

Code : SAUGE_PANACHE
Disponibilité : mars-octobre
Paris : ? Nantes : 
Sauge au feuillage décoratif, 
tâcheté de jaune et de vert. 
Elle s'utilise en cuisine comme 
la sauge officinale. 

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 5,00€
Prix professionnel : 3,00€

Sauge Pourpre

Code : SAUGE_POURPRE
Disponibilité : mars-octobre
Paris :  Nantes : 
Sauge au feuillage décoratif 
de couleur pourpre. Elle 
s'utilise en cuisine comme la 
sauge officinale.  

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 5,00€
Prix professionnel : 3,00€

Sauge Officinale

Code : SAUGE_OFF
Disponibilité : mars-octobre 
Paris :  Nantes : 
Facile à faire pousser, son 
feuillage argenté sera idéal 
pour vos tisanes ou vos 
sauces au beurre. Propriétés 
médicinales :  antiseptique, 
astringente, stimulante, 
régule le cycle menstruel.

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 5,00€
Prix professionnel : 3,00€

Thym citron

Code : THYM_CITRON
Diponibilité : mars-juin
Paris :  Nantes : 
Plante incontournable, cette 
variété de thym possède un 
délicieux parfum citronné. 
Plante très mellifère. 

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Thym Hiver

Code : THYM_HIVER
Disponibilité : mars-octobre 
Paris :  Nantes :   
Plante vivace très mellifère. 
Résistante au froid. Propriétés 
médicinales : anti-infectieux, 
antiviral, antifongique.  

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Thym serpolet

Code : THYM_SERPOLET
Disponibilité : mars-mai
Paris :  Nantes : 
Thym rampant qui possède 
des arômes plus forts. Il 
agrémentera délicieusement 
vos viandes, sauces et poissons. 

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Verveine Citronelle

Code : VERVEINE_CITRONNELLE
Disponibilité : mars-septembre
Paris :  Nantes : 
Essentiellement utilisée 
comme aromatique et 
condimentaire pour son 
parfum intensément 
citronné, elle se consomme 
fraîche ou séchée. Propriétés 
médicinales : digestive, anti-
inflammatoire, sédative. 

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Origan

Code : ORIGAN
Disponibilité : mai-octobre
Paris :  Nantes :  
Plante condimentaire 
idéale pour la sauce tomate, 
pizza et autres spécialités 
méditerranéennes. Très 
belle floraison rose, qui attire 
quantité d'insectes.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 4,00€
Prix professionnel : 2,00€



Les plantes 
potagères
Choux, tomates, poivrons, courgettes, 
concombres, piments, aubergines, 
salades,... une large gamme de plants 
potagers est disponible du printemps 
à l’automne. La plupart de ces plantes 
sont dites annuelles, c’est à dire que 
leur durée de vie est de moins d’un an ; 
et qu’il faut en replanter chaque année.

Notre sélection a été pensée pour être 
adaptée au climat des fermes dans  
lesquelles elles sont produites et des 
jardins qui les entourent. Les variétés 
que nous avons sélectionnées sont 
peu sensibles aux maladies et se 
développent très bien dans un climat 
tempéré, caractéristique de la moitié 
nord de la France.  
Loin des produits uniformes des  
supermarchés, les variétés que nous 

vous présentons sauront vous  
surprendre par leur originalité.

Dans nos fermes urbaines, nous 
cultivons depuis 5 ans des plants  
potagers que nous associons avec 
d’autres cultures. Certaines de ces 
plantes, désormais bien adaptées, 
sont utilisées comme porte-graines, 
et viennent alimenter notre stock de 
semences. 

C’est par exemple le cas des tomates.  
La plupart des tomates que nous  
proposons sont issues de nos graines !
Parmi tous ces plants que nous  
produisons, nous avons sélectionné  
11 variétés de tomates différentes pour 
vous proposer un large éventail de goûts 
et de couleurs. 
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Nos plantes potagères
favorites de la saison 2021
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Tomates Red Robin Piment Gorria Tomates Green Zebra
La tomate Red Robin est une des 
stars de la pépinière. 
C’est une variété de tomate naine, 
rustique et trapue, qui est très bien 
adaptée à la culture en pot ou en 
jardinière. A maturité, elle atteint 
environ 40 cm de hauteur.
Variété sélectionnée sur les grands 
plateaux d’Amérique du Sud, elle 
s’est nanifiée afin de résister aux 
conditions climatiques rudes. 

Ce piment est traditionnel du Pays 
Basque, de type espelette. Les 
amateurs de cuisine épicée seront 
ravis de constater son goût fort et 
piquant. 
Le piment Gorria est une variété très 
productive, elle peut donner jusqu’à 
une vingtaine de fruits par pied. Ses 
fruits sont fins, allongés et rouge vif.
Ces piments sont adaptés à la 
culture en pot et donneront du 
caractère et de la couleur à vos 
balcons et jardinières.

La tomate Green Zebra est 
une variété de tomate des plus 
surprenantes ! De calibre moyen, 
elle produit des fruits rayés vert 
foncé et jaune. 
Variété précoce dans la saison, 
on pourra la déguster avant les 
vacances d'août. Son goût acidulé, 
sa chair verte et sa peau largement 
zébrée la démarque des autres 
tomates que nous proposons. 
Elle ravivera vos plats et vos salades 
par son originalité et son goût !
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Nos autres 
plantes potagères

Aubergine Barbentane

Code : AUBERGINE_BARBENTANE
Disponibilité : juillet-octobre
Paris :  Nantes :  
L'Aubergine de Barbentane 
est une variété très productive 
produisant 8 à 10 fruits par 
pied. Précoce, elle se plaît le 
mieux dans les régions où 
l'été n'est pas très chaud. 

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Aubergine Violette 
de Toulouse

Code : AUBERGINE_TOULOUSE
Disponibilité : juillet-octobre
Paris :   Nantes :  
Variété précoce et très 
productive, elle produit des 
fruits allongés à la chair 
blanche, douce et de très 
bonne saveur.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Choux Brocolis

Code : CHOUX-BROCOLIS
Disponibilité : mars-juin
Paris :  Nantes :  
Le chou Brocoli Vert Calabrese 
Natalino est une variété 
précoce d'origine italienne.
Saveur très fine. Propriétés 
médicinales : riche en 
vitamine C.  

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 2,00€
Prix professionnel : 1,00€

Choux Fleur

Code : CHOUX_FLEUR
Disponibilité : mai - septembre
Paris :  Nantes :  
Cette variété est particulièrement 
résistante à la chaleur, 
produisant de grosses 
pommes blanches, de la 
fin de l'été à l'automne. Ses 
grandes feuilles couvrent la 
pomme.

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 2,00€
Prix professionnel : 1,00€

Choux Kale Westlandse 
winter

Code : CHOUX_KALE_
WESTLANDSE
Disponibilité : mars-juin
Paris :  Nantes :  
Plante rustique, résistant 
particulièrement au froid. 
Variété tardive, plante 
vigoureuse, feuilles à récolter 
au fur à mesure de l'hiver.

Litrage : 2L
Prix particulier : 2,00€
Prix professionnel : 1,00€

Choux Kale Rouge

Code : CHOUX_KALE_ROUGE
Disponibilité : mars-juin
Paris :    Nantes :  
Chou ancien non pommé 
originaire de Russie. Il 
possède une feuille frisée par 
tige. Propriétés médicinales : 
favorise le transit intestinal 
grâce à sa teneur en fibres 
très élevée.

Litrage : 2L
Prix particulier : 2,00€
Prix professionnel : 1,00€

Choux Romanesco

Code : CHOUX_ROMANESCO
Disponibilité : mars-juin
Paris :    Nantes : 
"Variété ancienne, originaire 
d'Italie, il ressemble au 
brocoli et au chou-fleur mais 
se distingue par la forme 
pyramidale de sa pomme 
géométrique décorative.
A consommer cru en salade, 
ou cuit en gratin."

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 2,00€
Prix professionnel : 1,00€

Concombre Muncher

Code : CONCOMBRE_MUNCHER
Disponibilité : juin-septembre
Paris :  Nantes :  
Petit fruit long de 12 cm, à 
peau fine, vert foncé, lisse et 
presque sans épines. Plant 
productif et vigoureux. Pas 
d'amertume. Peut se récolter 
également en cornichon.  

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Concombre Le Généreux

Code : CONCOMBRE_LE 
_GENEREUX
Disponibilité : juin-septembre
Paris :  Nantes :  
Variété ancienne rustique et 
productive donnant des fruits 
à la peau lisse. Ils peuvent 
être consommés comme des 
cornichons s'ils sont cueillis 
jeunes ! Leur saveur est 
douce, sans amertume.

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Courge Red Kuri

Code : COURGE_RED_KURI
Disponibilité : juin-septembre
Paris :  Nantes :  
Variété productive, aux petits 
fruits d´environ 1,5 à 2 kg, en 
forme de figue, à peau rouge 
orangé. Chair d´excellente 
qualité, de couleur jaune 
orangée et sucrée. Bonne 
conservation.

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Courge Butternut

Code : COURGE_BUTTERNUT
Disponibilité : juin-septembre
Paris :  Nantes :  
La courge Butternut est une 
variété tardive. Elle produit 4 à 7 
fruits par pied entre 1,5 et 3 kg.  
La chair est jaune à jaune 
orangé, fine, et fondante. 
Goût musqué.

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Courgette Zuboda

Code : COURGETTE_ZUBODA
Disponibilité : juin-septembre
Paris :  Nantes :  
Cette variété produit une 
abondance de fruits allongés, 
de couleur vert foncé 
légèrement tacheté. Chair 
ferme et douce. 

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€
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Nos autres 
plantes potagères

Tomate Black Prince

Code : TOMATE_BLACK_PRINCE
Disponibilité : avril-juin
Paris :  Nantes :   
Black Prince est une variété de 
tomate de taille moyenne à la 
peau rouge grenat, presque 
noire. Originaire de Sibérie, elle est 
particulièrement bien adaptée à 
une culture en climat frais.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Poivron Corno di toro

Code : POIVRON_CORNO_DI_
TORO
Disponibilité : mai-juin
Paris :  Nantes :  
Ancienne variété italienne 
précoce qui produit des 
poivrons charnus. Chair 
juteuse, douce et parfumée. 
  
Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Tomate Super 
Marmande

Code : TOMATE_SUPER_
MARMANDE
Disponibilité : avril-juin
Paris :  Nantes :  
Variété à gros fruits ronds, 
légèrement aplatis, à peau 
rouge. Chair goûteuse, 
d'excellente qualité gustative.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Tomate Tigerella

Code : TOMATE_TIGERELLA
Disponibilité : avril-juin
Paris :  Nantes :   
Cette variété précoce 
produit des bouquets de 6 
à 7 fruits, rouges veinés de 
vert devenant rouges veinés 
de orange à maturité. Chair 
juteuse.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Tomate Rouge Zuckertraube

Code : TOMATE_ROUGE_Z
Disponibilité : avril-juin
Paris :  Nantes :  
Variété tardive, très 
productive. Les fruits sont 
ronds, rouges zébrés de jaune.
Chair d'excellente qualité 
gustative, juteuse et douce.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Tomate cerise Jaune Poire

Code : TOMATE_TIGERELLA
Disponibilité : avril-juin
Paris :  Nantes :   
La tomate poire jaune est 
vigoureuse, productive, ne se 
taille pas. Grappes de fruits 
de 10 à 15 g, chair ferme, 
juteuse, sucrée, légèrement 
acidulée, pour cocktail, nature, 
brochettes, garniture ou confite.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Tomate Red Robin

Code : TOMATE_RED_
ROBIN_PETIT
Disponibilité : avril-juin
Paris :  Nantes :  
Cette variété naine de tomate 
cerise est particulièrement 
adaptée à la culture en pot. 
Elle donne des fruits ronds, en 
grappes, rouges et sucrés. 
Parfaite pour la culture en pot.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Piment Gorria

Code : PIMENT_GORRIA
Disponibilité : mai-juin
Paris :  Nantes :   
Variété productive 
traditionnelle du Pays Basque 
de type Espelette au goût 
assez fort. Ses fruits sont de 
couleur rouge foncé, longs et 
minces.
  
Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Tomate 4L Red robin

Code : TOMATE_RED_ROBIN_
GRAND 
Disponibilité : mai-juillet
Paris :  Nantes :   
Cette variété naine de tomate 
cerise est particulièrement 
adaptée à la culture en pot. 
Ce pied est vendu dans un pot 
de 4L qui vous permettra de 
ne pas le rempoter.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 5,00€
Prix professionnel : 3,00€

Tomate cerise Dr Carolyn

Code : TOMATE_TIGERELLA
Disponibilité : avril-juin
Paris :  Nantes :   
Cette variété possède des 
fruits jaunâtres d’apparence 
translucide de type "cerise" de 
3 centimètres de diamètre et 
de 15 à 20 grammes. Elle a des 
grappes de 6 fruits.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Tomate cerise Orange 
Sauvage

Code : TOMATE_ORANGE_
SAUVAGE
Disponibilité : avril-juin
Paris :  Nantes :    
Cette variété possède de 
nombreux petits fruits 
orange, doux et sucrés.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Tomate Red Currant

Code : TOMATE_RED_
CURRANT
Disponibilité : avril-juin
Paris :  Nantes :  
Plant vigoureux et résistant. 
Ces grappes de petits fruits 
rouges ont une saveur très 
sucrée et parfumée.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Tomate Green Zebra 

Code : TOMATE_GREEN_ZEBRA
Disponibilité : avril-juin
Paris :  Nantes :   
Variété de mi-saison, fruits à 
chair vert émeraude, juteuse, 
dense, douce et légèrement 
acidulée, excellente et 
savoureuse en salade ou 
conserve. 

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Tomate cerise Black Cherry

Code : TOMATE_BLACK_CHERRY
Disponibilité : avril-juin
Paris :  Nantes :   
La tomate Black cherry est 
une variété productive et 
rustique, de mi-saison, peu 
sensible au mildiou. Les petits 
fruits pourpres à noirs sont 
d'une saveur douce et sucrée. 

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Physalis Pubescent

Code : PHYSALIS
Disponibilité : juin-septembre
Paris :  Nantes :  
Ses petits fruits jaune-orangé 
entourés de leur calice 
typique. Ils se consomment 
crus et sont utilisés pour 
décorer les plats. Saveur 
acidulée.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€

Melon 
Petit gris de Rennes

Code : MELON_RENNES
Disponibilité : avril-mai
Paris :  Nantes :  
Fruit dense à la chair orangée 
sucrée et savoureuse.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 1,00€



Les fleurs
Les fleurs sont à la fois décoratives 
en apportant leurs parfums et 
leurs couleurs au jardin, et à la fois 
essentielles à l’équilibre du potager 
par leur rôle de régulatrice ou de 
stimulatrice pour la faune du potager. 
En effet, elles attirent les pollinisateurs 
essentiels à la formation des fruits. Par 
ailleurs, elles abritent et nourrissent 
plusieurs auxiliaires de cultures, comme 
la coccinelle qui mange les pucerons. 
D’autres fleurs, comme la capucine, 
attirent les pucerons et les empêchent 
d’envahir les autres cultures du potager. 

Certaines fleurs sont comestibles ou 
possèdent des propriétés médicinales. 
Elles peuvent être séchées pour 

être consommées tout au long de 
l’année. C’est le cas par exemple des 
fleurs de camomille qui peuvent être 
consommées en infusion pour leurs 
vertues apaisantes. Le souci (Calendula) 
peut être utilisé en macérat dans 
des huiles végétales pour apaiser les 
tensions musculaires. 
Toutes les fleurs que nous vous 
proposons à La SAUGE sont 
comestibles, on peut donc les déguster 
et les associer avec d’autres produits 
du potager. 
Enfin, la majorité de nos cultures du 
potager sont associées à des fleurs qui 
ravissent nos visiteurs lors de balades 
comestibles.  
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Bourrache

Nos fleurs favorites 
de la saison 2021

Mauve de Mauritanie Pensée Sauvage
La bourrache est un indispensable 
des jardins biologiques. Ses fleurs 
bleues sont très mellifères. On y 
croise énormément d’insectes 
comme des bourdons, abeilles ou 
papillons, très friands de leur pollen. 
Ses fleurs vous surprendront 
par leur goût iodé très proche 
de l'huître pour agrémenter vos 
salades. La fleur est également 
utilisée dans de nombreuses 
préparations cosmétiques en raison 
de ses bienfaits pour la peau.

La mauve de Mauritanie est une des 
nouveautés 2021 à La SAUGE. 
Sous- espèce de la Mauve des bois 
classique, cette plante vivace attire 
de nombreux pollinisateurs au 
jardin. 
Sa taille pouvant aller jusqu’à un 
mètre de haut rend sa floraison 
spectaculaire, qui a lieu tout l’été. 
Enfin, ses fleurs et ses feuilles sont 
comestibles. Infusées, les fleurs 
coloreront vos tisanes et infusions 
d’un bleu ciel ravissant.

La pensée sauvage est une des 
nouveautés 2021 de notre catalogue. 
Elle nous a séduit par la délicatesse 
de sa fleur et par ses propriétés 
thérapeutiques. En effet, cette fleur 
en application sur la peau apaise et 
a une action anti-inflammatoire.
Cette plante rustique peut se 
cultiver en pot ou en pleine terre. 
La pensée sauvage est une fleur 
annuelle, ancêtre de la pensée 
cultivée. 
Sa floraison a lieu à l’automne.
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Nos autres fleurs

Bourrache 

Code : BOURRACHE
Disponibilité : avril-juin
Paris :  Nantes : 
Plante annuelle possédant 
une tige et des feuilles 
couvertes de poils piquants. 
Ses fleurs bleues sont très 
mellifères. Récolte des 
fleurs bleues en tisanes 
pour soulager les voies 
respiratoires. 

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 2,00€
Prix professionnel : 1,00€

Camomille 

Code : CAMOMILLE
Disponibilité : avril-juin
Paris :  Nantes : 
Plante médicinale et 
aromatique annuelle.
Propriétés médicinales : 
tonifiante, stomachique, 
vermifuge, anti-spasmodique, 
calmante. Elle s'utilise 
aisément en infusion.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 2,00€
Prix professionnel : 1,00€

Pensée Sauvage

Code : PENSEE
Disponibilité : juin-octobre
Paris :  Nantes : 
Elle se reconnait grâce à son 
apparence en petite touffe à 
fleurs violettes et coeur jaune. 
Plante rustique qui peut se 
cultiver en pot ou en pleine 
terre.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 2,00€
Prix professionnel : 1,00€

Soucis  Officinale

Code : SOUCIS
Disponibilité : juin-octobre
Paris :  Nantes :  
Variété à grosses fleurs 
orange, à centre clair. Elle 
fleurit de manière abondante 
et prolongée. Propriétés 
médicinales : les fleurs, en 
huile, tisane ou teinture mère 
sont calmantes.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 2,00€
Prix professionnel : 1,00€

Tagète Agrum gem

Code : TAGETE_AGRUME_GEM
Disponibilité : avril-juin
Paris :  Nantes :   
Cette fleur comestible dégage 
un délicieux parfum d'agrume 
et un goût acidulé. Cousine 
des oeillets d'inde elle est un 
très bon compagnon de la 
tomate au potager.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 2,00€
Prix professionnel : 1,00€

Tournesol Nain jaune

Code : TOURNESOL
Disponibilité : juin-octobre
Paris :  Nantes :   
Cette variété de tournesol 
nain jaune s'élève en général 
à 1m de hauteur, elle possède 
des grosses fleurs simples 
mesurant environ 20 cm de 
diamètre. Variété rustique.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 2,00€
Prix professionnel : 1,00€

Capucine Grimpante

Code : CAPUCINE
Disponibilité : juin-octobre
Paris :  Nantes : 
"Plante rampante annuelle.  
En cultivant des capucines 
en bordure de potager, les 
pucerons y trouveront refuge, 
délaissant ainsi vos cultures 
légumières.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 2,00€
Prix professionnel : 1,00€

Mauve

Code : MAUVE
Disponibilité : juin-octobre
Paris :  Nantes :  
Sous-espèce vivace de la 
mauve des bois classique. 
Attire de nombreux insectes 
auxiliaires. Floraison tout 
l'été. Fleurs et feuilles 
comestibles.  

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 2,00€
Prix professionnel : 1,00€

Oeillet d'Inde Nain jaune

Code : OEILLET_D'INDE
Disponibilité : juin-octobre
Paris :  Nantes : 
Originaires du Mexique, elles 
aiment particulièrement 
la chaleur et le soleil. 
Comestibles, elles décoreront 
parfaitement vos salades 
d'été.  

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 2,00€
Prix professionnel : 1,00€



Les petits fruits
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Il s’agit d’une nouvelle catégorie de 
culture au sein de la pépinière de 
La SAUGE. Nous avons eu envie de 
produire ces plantes pour végétaliser 
les petits jardins, les balcons ou les 
cours d’immeubles avec des végétaux 
comestibles de plus grande envergure. 
L'appellation “petits fruits” regroupe les 
groseilles, cassis, framboises, fraises, les 
kiwis, les vignes ou encore les myrtilles. 
Ce sont des fruits portés par des plantes 
de petites tailles, que l’on peut cultiver 
au jardin mais aussi en pot. Elles sont 
donc particulièrement adaptées aux 
petits espaces comme les balcons 
ou les terrasses. Ces plantes cultivées 
en extérieur pourront affronter la 
saison froide et n'ont pas besoin d'être 
rentrées ni d’être particulièrement 
protégées pendant l’hiver. 

Ces arbustes donnent des récoltes 
sucrées pendant l’été et raviront les 
gourmands. Leurs fruits peuvent être 
consommés frais, ou transformés sous 
forme de confiture pour être conservés 
plus longtemps. 

Au-delà de l’utilisation des fruits, il est 
également possible de se servir des 
feuilles en infusion. Par exemple, le 
feuillage du cassissier à des vertues 
anti-inflammatoires. Le feuillage du 
framboisier quant à lui est diurétique. 

De manière générale, ce sont 
des plantes faciles à cultiver, qui 
demandent peu d’entretien. Elles sont 
donc parfaites pour débuter au jardin !
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Fraisier Cirafine

Nos petits fruits favoris 
de la saison 2021

Framboisier Groseiller 
Le fraisier Cirafine, issu d’un croi-
sement avec la Mara des Bois est 
une variété remontante produisant 
de juin jusqu’aux gelées. C’est une 
plante qui apprécie de se dévelop-
per à la mi-ombre. Il est donc facile 
de l’associer à d’autres petits frui-
tiers ou aromatiques au potager. 
On recommande de planter les frai-
siers à l’automne pour qu’ils s’enra-
cinent en hiver et puissent produire 
des fruits dès le printemps suivant ! 
Une plantation au début du prin-
temps est également envisageable.

A La SAUGE, on produit 3 variétés 
de framboisiers. Le framboisier 
Héritage, le Golden et l’Augustred. 
Les framboisiers ne craignent pas 
vraiment le froid mais il est conseillé 
de les installer au soleil pour qu’ils 
développent des fruits bien sucrés. 
S’ils se plaisent au jardin, ils 
peuvent produire en continue de 
juin à octobre, faisant le bonheur 
des enfants qui peuvent facilement 
récolter les fruits.

Le groseillier redoute énormément 
la chaleur et la sécheresse. Il a donc 
besoin d’une attention particulière 
et surtout d'être arrosé régulière-
ment pour lui permettre de bien 
fructifier. 
Il est conseillé de mettre un paillage 
sur son sol pour conserver l’humidité 
de la terre. 
Le groseillier donne des fruits 
acidulés à la fin du printemps. On 
recommande par exemple de le 
déguster avec un yaourt végétal. 
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Nos autres petits fruits

Cassissier 

Code : CASSIS
Disponibilité : mars-octobre 
Paris :  Nantes : 
Baies noires formant des 
grappes, pulpeuses, à la peau 
lisse. Fruits sucrés et acidulés. 
Période de fructification : 
juillet-août. 

Litrage : 1L
Prix particulier : 8,00€
Prix professionnel : 5,00€

Fraisier Cirafine

Code : FRAISIER_CIRAFINE
Disponibilité : mars-octobre 
Paris :  Nantes : 
Variété remontante 
produisant de juin jusqu'aux 
gelées issus d´un croisement 
avec la Mara des Bois. Chair 
très parfumée, juteuse, 
rappelant le parfum de la 
fraise des bois. 

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Fraisier Mara-des-bois

Code : FRAISIER_MARA
Disponibilité : mars-octobre 
Paris :  Nantes : 
Variété remontante 
produisant de juin jusqu'aux 
gelées de belles fraises à la 
chair fine, fondante, juteuse 
et parfumée au goût de fraise 
des bois. 

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Framboisier Golden

Code : FRAMBOISIER_GOLDEN
Disponibilité : mars-octobre
Paris :  Nantes :  
Variété précoce arrivant à 
maturité début août. Fruits 
jaunes de taille moyenne à 
grosse. Saveur acidulée.  

Litrage : 1L
Prix particulier : 8,00€
Prix professionnel : 5,00€

Framboisier Augustred

Code : FRAMBOISIER
_AUGUSTRED
Disponibilité : mars-octobre
Paris :  Nantes :  
Une des rares variétés de 
framboisiers à produire fin 
juillet. Cette variété produit 
des fruits moyens à gros, 
rouge clair d'une très bonne 
qualité gustative. Bonne 
résistance aux maladies. 

Litrage : 1L
Prix particulier : 8,00€
Prix professionnel : 5,00€

Framboisier Heritage

Code : FRAMBOISIER_HERITAGE
Disponibilité : mars-septembre
Paris :  Nantes : 
Variété produisant des fruits 
rouges, fermes et savoureux, 
de calibre moyen et faciles 
à cueillir. C'est une variété 
vigoureuse et très productive. 

Litrage : 1L
Prix particulier : 8,00€
Prix professionnel : 5,00€

Groseiller Rouge

Code : GROSEILLE
Disponibilité : mars-octobre
Paris :  Nantes : 
Baie de couleur rouge-rosée. 
Elle est riche en vitamines et 
dotée d'une saveur légère-
ment acide. Délicieuse seule 
ou pour vos desserts.

Litrage : 1L
Prix particulier : 8,00€
Prix professionnel : 5,00€



Plantes grasses
Les plantes grasses que l’on produit à 
La SAUGE sont exclusivement des 
plantes d'extérieur.
Elles se développent souvent dans des 
climats arides et sont extrêmement 
adaptées au sols rocailleux. Cependant, 
les plantes grasses sont aussi cultivables 
en pot et à l'intérieur. Elles ont donc 
appris à s’adapter, ne nécessitant que 
très peu de soins, leur entretien est 
assez facile. 
En les associant ensemble, vous pourrez 
créer des jardinières originales pour vos 
balcons ou rebords de fenêtre. 
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Sedum Hirsutum

Nos plantes grasses
favorites de la saison 2021

Delosperma 
Cette plante de la famille des 
crassulacées au feuillage bleuté 
et à la forme originale s'épanouit 
très bien en pot mais nécessite 
cependant un arrosage régulier. 
Plante endémique des montagnes 
bordant l’ouest de la Méditerranée, 
le Sedum Hirsutum est une plante 
succulente vivace. Densément 
gazonnante, cette plante produit des 
tiges multiples pouvant atteindre 
10 cm de hauteur, parsemées de 
petites fleurs blanches.

Ce Sedum tapissant a la particularité 
d’offrir une floraison très colorée. 
En effet, il produit des fleurs 
fuchsias, jaunes ou rouges vifs. Le 
Delosperma a le grand avantage 
de produire une floraison très 
lumineuse et spectaculaire, fuchsia, 
jaune ou rouge vif pendant plusieurs 
mois, de juin aux premières gelées. 
Cette plante donnera donc de 
la couleur et du caractère à vos 
jardins et balcons pendant tout 
l’été !
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Nos autres plantes grasses 
favorites de la saison 2021

Delospernum Dyei Red 
Mountain

Code : DELOSPERNUM_RED 
MOUNTAIN
Disponibilité : mars-octobre
Paris :  Nantes :  
Ce pourpier vivace "Red 
Mountain" couvre le sol de 
fleurs rouge vif. Il peut couvrir 
un talus ou une rocaille mais 
peut très bien se développer 
en pot. Sa résistance au froid 
est une des meilleures, il peut 
survivre jusqu'à -15 degrés 
Celsius. 

Litrage : 1L
Prix particulier : 8,00€
Prix professionnel : 5,00€

Delospernum Nakurense 
select

Code : DELOSPERNUM_
NAKURENSE SELECT
Disponibilité : mars-octobre
Paris :  Nantes :  
Cette succulente donne des 
fleurs variants du rose au 
rouge carmin en passant par 
le violet, de juin à septembre. 
Son feuillage est persistant 
mais en période de floraison, 
ses fleurs sont si abondantes 
qu'elles le recouvrent totale-
ment. 

Litrage : 1L
Prix particulier : 8,00€
Prix professionnel : 5,00€

Delospernum Congestum

Code : DELOSPERNUM_
CONGESTUM
Disponibilité : mai-octobre
Paris :  Nantes :  
De la famille des Aizoaceae, 
le delospernum Congestum 
peut atteindre jusqu'à 5cm de 
hauteur et donne de petites 
fleurs dorées. Plante rupicole, 
elle pousse entre les dalles ou 
peut couvrir des murets en 
pierre. 

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Delospernum Fire 
Spinner

Code : DELOSPERNUM_FIRE 
SPINNER
Disponibilité : mai-octobre
Paris :  Nantes :  
Formant un tapis de fleurs 
oranges au cœur rose et blanc 
de juin à octobre, cette plante 
peut atteindre jusqu'à 15cm 
de hauteur et est très friande 
du soleil. Il faut donc la 
planter en sol bien drainé ou 
rocailleux et en plein soleil. 

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Jourbarbe Rose 

Code : JOUBARBE_ROSE
Disponibilité : mai-octobre
Paris :  Nantes :   
Ces joubarbes offrent une 
floraison étoilées de couleur 
rose et sont très faciles à 
cultiver. Ce sont des plantes 
frugales qui demandent peu 
d'entretien, cependant elles 
se plaisent beaucoup en 
terrain drainant et ensoleillé. 

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Jourbarbe Bordeau 

Code : JOUBARBE_BORDEAU
Disponibilité : mai-octobre
Paris :  Nantes :   
Ces joubarbes de couleur 
bordeaux sont dotées d'un 
épais voile de soie au cœur 
rappelant une toile d'araignée. 
Elles ne nécessitent presque 
aucun entretien et fleurissent 
de juin à août. 

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Delospernum Cooperi

Code : DELOSPERNUM
_COOPERI
Disponibilité : mai-octobre
Paris :  Nantes :  
Aussi appelé Pourpier de 
Cooper, le Delospernum 
Cooperi est une succulente 
aux fleurs de couleur rouge 
et au cœur blanc. Provenant 
d'Afrique du Sud, cette plante 
résiste autant à la sécheresse 
qu'au froid. 

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Delospernum Congestum 
'Album'

Code : DELOSPERNUM_
CONGESTUM ALBUM
Disponibilité : mai-octobre
Paris :  Nantes :  
Petit pourpier à port trapu, 
cette succulente forme 
rapidement un coussin de 
fleurs blanches durant l'été. Sa 
hauteur n'atteint jamais plus 
de 7 cm et elle est friande 
de la chaleur. Une exposition 
plein soleil est donc idéal pour 
elle. 

Litrage : 0,5L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Jourbarbe Bleuté

Code : JOUBARBE_BLEUTE
Disponibilité : mai-octobre
Paris :  Nantes :   
Tout comme ses homonymes, 
la joubarbe bleuté ne 
nécessitent que très peu 
d'entretien. Sa couleur verte 
bleutée est très originale et 
ravira les fans de succulentes.

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Jourbarbe Vert 

Code : JOUBARBE_VERT
Disponibilité : mai-octobre
Paris :  Nantes :   
Cette joubarbe possède des 
feuilles vertes et pointues 
mais elles ne piquent pas. 
Sa floraison est rose clair et 
intervient en été. Elle peut 
se développer en plein soleil 
mais aussi à la mi-ombre. 

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Sedum Hirsutum

Code : SEDUM_HIRSUTUM
Disponibilité : mai-octobre
Paris :  Nantes :   
Le Sedum Hirsutum ou 
Orpin hirsute est une espèce 
de plante herbacée aux 
tiges multiples et aux fleurs 
blanches. Cette plante se 
développe naturellement 
dans les sols silicieux et les 
rochers. 

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€

Sedum Ogon

Code : SEDUM_OGON
Disponibilité : mai-octobre
Paris :  Nantes :   
Plante mélifère nourissant 
les abeilles, le Sedum Ogon 
peut atteindre une quinzaine 
de centimètres de hauteur et 
endure le gel, les canicules et 
sécheresses. 

Litrage : 0,28L
Prix particulier : 3,00€
Prix professionnel : 2,00€
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Nos plantes aromatiques

Espèce Variété Code Disponibilité Nantes Paris Litrage Prix  
Part.

Prix  
Pro.

Basilic Cannelle BASILIC_CANNELLE mai- septembre non oui 0,5L 5,00€ 2,00€

Basilic Citron BASILIC_CITRON mai- septembre non oui 0,5L 5,00€ 2,00€

Basilic Fin Vert BASILIC_FV mai- septembre oui oui 0,5L 5,00€ 2,00€

Basilic Grand Vert BASILIC_GV mai- septembre oui oui 0,5L 5,00€ 2,00€

Basilic Pourpre BASILIC_POURPRE mai- septembre oui oui 0,5L 5,00€ 2,00€

Basilic Thai BASILIC_THAI mai- septembre non oui 0,5L 5,00€ 2,00€

Ciboulette Commune CIBOULETTE mai-septembre oui oui 0,28L 2,00€ 1,00€

Coriandre Commune CORIANDRE mai-juillet oui oui 0,28L 3,00€ 1,00€

Mélisse Citronelle MELISSE mai-octobre oui oui 0,28L 4,00€ 2,00€

Menthe Bergamote MENTHE_BERGAMOTE mars-octobre non oui 0,28L 3,00€ 2,00€

Menthe Marocaine MENTHE_MAROC mars-octobre oui oui 0,28L 3,00€ 2,00€

Menthe Poivrée MENTHE_POIVREE mars-octobre non oui 0,28L 3,00€ 2,00€

Origan Commun ORIGAN mai-octobre oui oui 0,28L 4,00€ 2,00€

Persil Frisé nain PERSIL_FRISE mars-octobre oui oui 0,28L 3,00€ 2,00€

Persil Plat PERSIL_PLAT mars-septembre oui oui 0,28L 3,00€ 2,00€

Romarin Commun ROMARIN_COMMUN mars-septembre oui oui 0,28L 3,00€ 2,00€

Sauge Ananas SAUGE_ANANAS mars-septembre non oui 0,5L 5,00€ 3,00€

Sauge Officinale SAUGE_OFF mars-octobre oui oui 0,5L 5,00€ 3,00€

Sauge Panachée SAUGE_PANACHE mars-octobre non oui 0,5L 5,00€ 3,00€

Sauge Pourpre SAUGE_POURPRE mars-octobre non oui 0,5L 5,00€ 3,00€

Thym Citron THYM_CITRON mars-juin non oui 0,28L 3,00€ 2,00€

Thym Hiver THYM_HIVER mars-octobre oui oui 0,28L 3,00€ 2,00€

Thym Serpolet THYM_SERPOLET mars-mai non oui 0,28L 3,00€ 2,00€

Verveine Citronelle VERVEINE_CITRONNELLE mars-septembre non oui 0,28L 3,00€ 2,00€
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Nos plantes potagères

Espèce Variété Code Disponibilité Nantes Paris Litrage Prix  
Part.

Prix  
Pro.

Aubergine Barbentane AUBERGINE_BARBENTANE juillet-octobre non oui 0,28 L 3,00€ 1,00€

Aubergine Violette de 
Toulouse AUBERGINE_TOULOUSE oui non 0,28 L 3,00€ 1,00€

Choux  
Brocolis Rasmus CHOUX_BROCOLIS mars-juin? non oui 0,5L 2,00€ 1,00€

Choux 
Fleur Goodman CHOUX_FLEUR mars-juin? non oui 0,5L 2,00€ 1,00€

Choux Kale Westlandse 
winter

CHOUX_KALE_WEST-
LANDSE mars-juin non oui 2L 2,00€ 1,00€

Choux Kale Rouge CHOUX_KALE_ROUGE mars-juin oui oui 2L 2,00€ 1,00€

Choux  
Romanesco Romanesco CHOUX_ROMANESCO mars-juin? non oui 0,5L 2,00€ 1,00€

Concombre Muncher CONCOMBRE_MUNCHER juin-septembre non oui 0,5L 3,00€ 1,00€

Concombre Le Généreux CONCOMBRE_LE_GENEREUX avril-mai oui non 0,5L 3,00€ 1,00€

Courge Red Kuri COURGE_RED_KURI avril-mai oui non 0,5L 3,00€ 1,00€

Courge Butternut COURGE_BUTTERNUT avril-mai oui non 0,5L 3,00€ 1,00€

Courgette Zuboda COURGETTE_ZUBODA avril-mai oui non 0,5L 3,00€ 1,00€

Courgette
Jaune  

Rheinau 
Gold

COURGETTE_RHEINEAU_
GOLD avril-mai oui non 0,28L 3,00€ 1,00€

Melon Petit gris de 
Rennes MELON_RENNES avril-mai oui non 0,28L 3,00€ 1,00€

Physalis Pubescent PHYSALIS juin-septembre oui oui 0,28L 3,00€ 1,00€

Piment Gorria PIMENT_GORRIA mai-juin oui oui 0,28L 3,00€ 1,00€

Poivron Corno di 
toro

POIVRON_CORNO_DI_
TORO avril-juin oui non 0,28L 3,00€ 1,00€

Tomate Super  
Marmande

TOMATE_SUPER_ 
MARMANDE avril-juin oui non 0,28L 3,00€ 1,00€

Tomate Red Currant TOMATE_RED_CURRANT avril-juin oui non 0,28L 3,00€ 1,00€

Tomate Red robin TOMATE_RED_ROBIN_ 
PETIT avril-juin non oui 0,28L 3,00€ 1,00€

Tomate Black 
Prince TOMATE_BLACK_PRINCE avril-juin non oui 0,28L 3,00€ 1,00€

Tomate Tigerella TOMATE_TIGERELLA avril-juin non oui 0,28L 3,00€ 1,00€

Tomate Green Zebra TOMATE_GREEN_ZEBRA avril-juin oui oui 0,28L 3,00€ 1,00€

Tomate 4L Red robin TOMATE_RED_ROBIN_
GRAND mai-juillet non oui 0,28L 5,00€ 3,00€

Tomate 
cerise 

Rouge  
Zuckertraube TOMATE_ROUGE_Z avril-juin non oui 0,28L 3,00€ 1,00€

Tomate 
cerise Jaune Poire TOMATE_JAUNE_POIRE avril-juin non oui 0,28L 3,00€ 1,00€

Tomate 
cerise 

Black 
Cherry TOMATE_BLACK_CHERRY avril-juin oui oui 0,28L 3,00€ 1,00€

Tomate 
cerise Dr Carolyn TOMATE_DR_CAROLYN avril-juin non oui 0,28L 3,00€ 1,00€

Tomate 
cerise 

Orange 
Sauvage

TOMATE_ORANGE_ 
SAUVAGE avril-juin oui oui 0,28L 3,00€ 1,00€

Tomate Super  
Marmande

TOMATE_SUPER_ 
MARMANDE avril-juin oui non 0,28L 3,00€ 1,00€

Tomate Lime green TOMATE_LIME_GREEN avril-juin oui non 0,28L 3,00€ 1,00€

Tomate Précoce de 
Quimper TOMATE_QUIMPER avril-juin oui non 0,28L 3,00€ 1,00€

Rhubarbe Commune RHUBARBE avril-juin oui non 0,5L 4,00€ 2,00€
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Nos fleurs

Espèce Variété Code Disponibilité Nantes Paris Litrage Prix  
Part.

Prix  
Pro.

Bourrache Commune BOURRACHE avril-juin oui oui 0,28L 2,00€ 1,00€

Camomille Commune CAMOMILLE avril-juin oui oui 0,28L 2,00€ 1,00€

Capucine Grimpante CAPUCINE avril-juin oui oui 0,28L 2,00€ 1,00€

Mauve De 
Mauritanie MAUVE avril-juin oui oui 0,28L 2,00€ 1,00€

Oeillet 
d'Inde Nain jaune OEILLET_D'INDE avril-juin oui oui 0,28L 2,00€ 1,00€

Pensée Sauvage PENSEE juin-octobre oui oui 0,28L 2,00€ 1,00€

Soucis Officinale SOUCIS avril-juin non oui 0,28L 2,00€ 1,00€

Tagète Agrum gem TAGETE_AGRUME_GEM avril-juin oui non 0,28L 2,00€ 1,00€

Cosmos Sensation COSMOS_SENSATION avril-mai oui non 0,28L 2,00€ 1,00€

Tournesol Nain jaune TOURNESOL juin-octobre non Paris 0,28L 2,00€ 1,00€

Nos petits fruits
Espèce Variété Code Disponibilité Nantes Paris Litrage Prix  

Part.
Prix  
Pro.

Cassissier Commun CASSIS mars-octobre non oui 1L 8,00€ 5,00€

Cassissier Andega CASSIS_ANDEGA mars-octobre oui non 0,28L 5,00€ 3,00€

Fraisier Cirafine FRAISIER_CIRAFINE mars-octobre oui oui 0,28L 3,00€ 2,00€

Fraisier Mara-des-
bois FRAISIER_MARA mars-octobre oui oui 0,28L 3,00€ 2,00€

Framboisier Golden FRAMBOISIER_GOLDEN mars-octobre non oui 1L 8,00€ 5,00€

Framboisier Augustred FRAMBOISIER_AUGUSTRED mars-octobre non oui 1L 8,00€ 5,00€

Framboisier Heritage FRAMBOISIER_HERITAGE mars-septembre oui oui 1L 8,00€ 5,00€

Groseiller Rouge GROSEILLE mars-octobre non oui 1L 8,00€ 5,00€

Groseiller Junifer GROSEILLE_JUNIFER mars-octobre oui non 0,28L 5,00€ 3,00€

Nos plantes grasses
Espèce Variété Code Disponibilité Nantes Paris Litrage Prix  

Part.
Prix  
Pro.

Delospernum Cooperi DELOSPERNUM_COOPERI mars-octobre non oui 0,5L 3,00€ 2,00€

Delospernum Dyei 'Red 
Mountain'

DELOSPERNUM_
RED MOUNTAIN mars-octobre non oui 0,5L 3,00€ 2,00€

Delospernum Nakurense 
select

DELOSPERNUM_
NAKURENSE SELECT mars-octobre non oui 0,5L 3,00€ 2,00€

Delospernum Congestum 
'Album'

DELOSPERNUM_
CONGESTUM ALBUM mars-octobre oui oui 0,5L 3,00€ 2,00€

Delospernum Congestum DELOSPERNUM_
CONGESTUM mars-octobre oui oui 0,5L 3,00€ 2,00€

Delospernum Fire Spinner DELOSPERNUM_
FIRE SPINNER mars-octobre oui oui 0,5L 3,00€ 2,00€

Jourbarbe Bleuté JOUBARBE_BLEUTE mars-octobre non oui 0,28L 3,00€ 2,00€

Jourbarbe Rose JOUBARBE_ROSE mars-octobre oui oui 0,28L 3,00€ 2,00€

Jourbarbe Bordeau JOUBARBE_BORDEAU mars-octobre oui oui 0,28L 3,00€ 2,00€

Jourbarbe Vert JOUBARBE_VERT mars-octobre oui oui 0,28L 3,00€ 2,00€

Sedum Hirsutum SEDUM_HIRSUTUM mars-octobre non oui 0,28L 3,00€ 2,00€

Sedum Ogon SEDUM_OGON mars-octobre oui oui 0,28L 3,00€ 2,00€
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