AURE’BIO VOUS PRESENTE SA GAMME DE PLANTS POUR 2022
Point de vente 2022
- Au vue du contexte sanitaire vente à la ferme, UNIQUEMENT SUR RDV au
06/31/74/10/77 , préparation des commandes 24h à l’avance.
- Dans votre magasin Biocoop, sur bon de commande
- Sur le marché de Saint-Affrique, le samedi matin
- « Aux p’tits producteurs » à Lodève, livraison entre Saint-Affrique et Lodève
- Sur la foire du 8 mai à Vabres l’Abbaye
- Livraison gratuite sur Saint-Affrique

FRAISIER
Aubergines

Concombres
Cornichon

Courges

Variété
CIRAFINE
remontant

Tarif ttc
Prix de vente conseillé

A partir du 1er mars
1.20

Greffée, violette shakira
(dispo à partir du 1er mai)

4.20

Non greffée black beauty

1.20

Généreux

1.20

Verts de paris

1.20

Musquée de
Provence
Butternut

1.20

Potimarron Red-Kuri
Spaghetti
Patisson
Patidoux
Black-Beauty verte

Courgette

Gold rush jaune

1.10

Ronde de Nice
Pastèque

Sugar baby

1.20

Melon

Charentais

1.50

Poivrons

Yolow wonder,
1.20

Piment gorria
(type espelette)
Physalis (du
Pérou)

Gorria
1.50
Coqueret
1.50
Marmande
Cœur de bœuf
Noire de Crimée

Tomates

Rose de Bern

1.20

Green zebra
Ananas
Tomtes Cerises

4e/ les 3

Bon de commande

1Jaune1noire 1rouge
Simiane
Blancs (lisboa)
Cévennes
Bolivar
Verte à carde
blanche
Finale

Betterave
Blette
fenouil

Choux
(Printemps
Automne et hiver)

Salades
Haricots verts

Persil, cerfeuil,
coriandre,
Ciboulette
Basilic,Thym,
estragon, sauge,
romarin,
sarriette,oseille
œillet d’Inde
calendula

0.50e le godet de 2
1.00 en pot de 2
0.50 godet de 2
1.00e/godet de 2

Monarch

0.50e/godet

Rave azur
Lisse vert
Brocoli
Fleur
Bruxelles
Romanesco
Rouge
Chou chinois
Pak choi
Carmen, batavia
Storina, batavia
Socca, sucrine
Pongo (verts nains)
Dispo de mars à juillet,
commande 3 semaines
avant, idem petit pois.

Artichaut,
rhubarbe,
verveine

4.5e/ les 50

Elne

Céleri branche
Céleri rave

Oignon en racine nues

Artichaut Impérial
Rhubarbe victoria
Verveine infusion

0.40 en petit godet
Ou 0.30/ motte

2.90/les12
Sur commande
12.00 la plq de 54
POT DE 1L
3.50

Persil plat

2.00

vivaces
Estragon du Mexique

2.50

Fleurs comestibles

1.20

Tous ces tarifs sont TTC
Conditions générales de vente, exploitation non assujetti à la tva
Voici, ci-joint, la liste des espèces et des variétés ainsi que nos tarifs pour la saison 2021
Cette liste n'est pas définitive. Vous pouvez choisir d'autres variétés et nous les faire parvenir, à
condition que les sachets soient neufs et sertis, ou nous pouvons les inclure dans nos commandes de
semences.
Vous pouvez nous faire parvenir vos commandes par mail a.ambies@gmail.com, ou par courrier
.
AURE’BIO, Mme Ambies Aurélie

Saint Amans
12400 Saint-Affrique
Un acompte de 30% sera demandé à la commande. La facture est donnée, avec la licence et la
cotisation Ecocert, et réglée, au moment du retrait des plants.
Le tarif professionnel sera appliqué uniquement sur présentation du numéro Siret, pour les maraîchers
et les horticulteurs.
Pour les particuliers désirants des quantités importantes, nous contacter, le tarif professionnel pourra
leur être appliqué.
Toutes les commandes seront retirées sur l’exploitation. Livraison, exceptionnelle, nous contacter au
préalable.
Les jeunes plants en plaque de 54 (profondeur de l’alvéole 6.10cm)
Les plants : aubergines, poivrons et tomates, nécessitent un repiquage en godet avant la mise en terre.
En revanche, tous les autres plants vendus dans ce genre de plaque peuvent être repiqués directement
en terre.
Les plants en motte peuvent être repiqués tel quel en terre.
Une caution de 4euros par plaque ou caisse motte vous sera demandée au départ de l’exploitation, et
ne sera rendue que lors de la restitution de celles-ci, propres et non abîmées.

Les oignons et les poireaux sont vendus en racines nues et arrachés la veille au maximum.
Attention, prudence aux plantations très précoces de certaines espèces (céleri, poirée, betterave, poireau,
fenouil…), qui peuvent induire une montée à graine prématurée !!!

Pour une meilleure organisation pour nous tous, il est préférable de passer commande 5 semaines
avant le retrait de la marchandise, sinon nous serions obligés de prendre sur notre stock et les quantités
ne seraient plus garanties.
Dès que votre commande est prête, nous vous contactons par mail ou par téléphone.
Selon les conditions climatiques, le délai de maturité peut varier de j-7 à j+7. Passé ce délai nous ne
garantissons plus la qualité de nos produits.
Les dates de commandes inscrites en vertes, sont à titre indicatives.
Toutes réclamations doivent se faire impérativement à la réception de la marchandise.
En espérant vous compter parmi nos prochains clients…

Auré bio

