
 
 ECOLE SAINT CHARLES      

  

Rue Philibert Collet 

01400 CHATILLON SUR CHALARONNE                                                     
 : 04 74 55 35 53 

 

 

Chères familles, 

 

Le moment de penser à ce que l’on va planter au jardin ou mettre sur son balcon approche, et 

vous pourrez de nouveau cette année acheter vos plants par l’intermédiaire de l’école. Nous 

vous proposons des plants de qualité, à un tarif sensiblement identique à celui que vous 

trouverez dans le commerce.  

Acheter vos plants à l’école, c’est donc une façon de nous permettre de financer des projets ou 

du matériel sans faire d’effort financier supplémentaire ! N’hésitez pas à en parler autour de 

vous ! 

Vous trouverez ci-joint les différents plants et conditionnements que nous vous proposons, ainsi 

que les tarifs. Nous vous remercions de nous retourner votre commande (au dos) au plus 

tard le lundi 4 avril 2022.  

La distribution est prévue tout de suite au retour des vacances, nous vous donnerons tous les 

détails le moment venu.  

Nous vous remercions de ne donner aucun règlement avec la commande ; celui-ci se fera 

lors de la distribution.  

Attention : 

- Les poireaux sont vendus par barquettes de 20. 

- Les plants de tomates à l’ancienne, et les aromatiques sont vendus à l’unité. 

 

Merci par avance à tous ceux qui, par leur participation, feront de notre initiative un succès. 

 

L’équipe enseignante 

 

 

 

 

 



 

Classe de Mr/Mme ……………………….. 

Nom :    ………………………………….………. 

Prénom :   ……………………………………… 

 

Plants 
Lot de 

3 

Lot de 

6 

Lot de 

12 

Votre commande 
Quantité Prix total 

Salade grenobloise rouge   2,70 €   

Salade feuille de chêne blonde   2,70 €   

Salade laitue appia   2,70 €   

Salade : barquette melimelo   2,70 €   

Choux cabus tête de pierre 1,50 € 2,70 € 5 €   

Choux rouges 1,50 € 2,70 € 5 €   

Tomates marmande 2,50 € 4,80 € 9 €   

Tomates st-pierre 2,50 € 4,80 € 9 €   

Tomates cœur de boeuf 2,50 € 4,80 € 9 €   

Tomates supersteack 2,50 € 4,80 € 9 €   

Tomates cerise rouge (pepe F1) 2,50 € 4,80 € 9 €   

Courgettes longues diamant F1 3 € 5 €    

Melons lisses ardor 2,50 € 4,70 €    

Potirons rouge d’étampes  2,50 € 4,70 € 9 €   

Aubergines bonica (rondes)  2,50 € 4,70 € 9 €   

Aubergines baluroï (longues)  2,50 € 4,70 € 9 €   

Poivrons lamuyo F1 2,50 € 4,70 € 9 €   

Poirées vertes (blettes) 3 € 5 € 8,50 €   

Oignons jaunes   3,70 €   

Poireaux enracinés (barquette de 20) la barquette : 4,50 €   

Tomates anciennes et plants à l’unité :    

Tomate ananas 2,50 €  le pied   

Tomate noire de crimée 2,50 €  le pied   

Tomate russe (très grosse tomate jusqu’à 

800gr/pièce) 

2,50 €  le pied   

Menthe verte 2,50 €  le pied   

Romarin 2,50 €  le pied   

Verveine citronnelle 2,50 €  le pied   

Persil frisé 2,50 €  le pied   

Thym 2,50 €  le pied   

Basilic grand vert 2,50 €  le pied   

Ciboulette 2,50 €  le pied   

 TOTAL   
 

  

 

     


