L’approche du printemps vous fait rêver à votre jardin?
Commandez vos plantes potagères auprès des Jardins du Marais!
Les Jardins du Marais vous offrent la possibilité de faire votre commande de plants pour l’été 2018!
Assurez-vous d’avoir tous les plants que vous désirez! Les Jardins du Marais offrent une diversité
impressionnante de légumes, fines herbes et fleurs, et ce, avec une excellente qualité et à des prix
économiques!
Date limite pour faire votre commande: le jeudi 10 mai! Certaines variétés peuvent être limitées. Les
commandes de plants pourront être récupérées lors de la Foire horticole du Marais, qui se tiendra
au 69 chemin Roy à Magog, le dimanche 27 mai 2018 entre 10h et 15h. Rendez-vous à la serre des
Jardins du Marais, en bas du stationnement. Si vous ne pouvez pas vous présenter à ce moment,
contactez-nous pour prendre un rendez-vous la semaine suivante.
Pour ceux qui n'auront pas passé de commande, il sera possible de venir à la Foire horticole où des
milliers de plants seront en vente. La vente libre aura lieu au centre d'interprétation du Marais.
Les plants sont tous cultivés de manière naturelle, sans ajout d’engrais de synthèse ou de
pesticides. Les graines sont également non traitées et en grande majorité biologiques.
Les semences que nous utilisons proviennent de deux semenciers renommés,
Les Jardins d’Écoumène et William Dam Seeds. Si vous voulez plus de détails sur les
variétés que nous cultivons, cliquez sur une variété de plants et une page du semencier s'ouvrira.
Chaque année, nous travaillons fort afin d'offrir des plants de meilleure qualité. Par souci
d'accessibilité financière, nous n'avons pas augmenté nos prix cette année et avons ajouté plusieurs
rabais pour de plus grandes quantités.
Le nom de certaines variétés peut vous être inconnu, mais la plupart sont des espèces cultivées très
communes. Le prix est généralement au pot, qui peut différer de grosseur selon les variétés.
Pour passer votre commande, remplissez le document ci-dessous, enregistrez-le et retournezle à Olivier Marleau à l'adresse suivante: o.marleau@maraisauxcerises.com
(veuillez inscrire dans les cases, le nombre de plants souhaités)
ou
par téléphone au 819-843-8118.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Garnissez votre potager tout en soutenant les Jardins du Marais!
*Nous vous offrons encore notre super rabais! Achetez pour plus de 70$
de plants et obtenez 10 % de rabais sur votre commande!
**Compte tenu que les ventes se font dans le cadre de notre activité de
financement, les plants sont non-taxables!

Bon de Commande
Prénom et Nom*
Courriel*
Numéro de téléphone
Date de la commande

Les semences biologiques sont indiquées par le logo: SB
Les autres semences sont tout de même non-traitées
(Tous les plants sont cultivés de façon biologique)
LISTE DES PRODUITS : (Les prix ne comprennent pas les taxes)
Tomates - 5.75 $ (gros plants en pots de 6 po) ou 6 plants pour 30 $! (peuvent être de variétés différentes)
N.B. pour les tomates:
Indéterminé : Les plants grandiront sans arrêt et nécessiteront donc un bon tuteurage (être supporté).
Déterminé : Les plants atteindront une hauteur variable de quelques pieds et produiront ensuite toutes
leurs tomates. Un léger tuteurage est tout de même recommandé compte tenu du poids élevé des
tomates. Les tomates déterminées sont recommandées pour les jardiniers moins expérimentés.
Tomate rouge "Beefsteak"
Déterminé, notre plus grosse tomate, très
productive, récolte plus tardive SB
Tomate rouge "Big beef"
Indéterminé, grosse tomate, un classique.
Également performant en serre.
Tomate rouge "Celebrity"
Déterminé, grosse tomate très productive
et constante.
Tomate cerise rouge "Sprite"
Déterminé, tomates cerises ovales en
grappe, idéal en pot pour le patio! SB
Tomate cerise rouge "Super sweet"
Indéterminé, la tomate cerise la plus populaire,
grandes grappes de tomates savoureuses.
Tomate cerise jaune "Sun sugar"
Indéterminé, produit une multitude de
tomates cerises jaunes.
Tomate cerise jaune "Gold Nugget"
Indéterminé, produit de belles et délicieuses
tomates cerises jaunes SB
Tomate cerise rouge foncé «Black cherry » SB
Indéterminé, grosses tomates cerises juteuses.

Tomate italienne "Amish paste"
Indéterminé, notre tomate italienne, idéale
pour la conservation et la cuisine SB
Tomate italienne "Stupice" Nouveauté!
Indéterminé, Tomate d'une grosseur
moyenne SB
Aubergine - 4.00$ "Millionaire"
Aubergine faite sur le long, mauve foncé

3 aubergines pour 11.00$

Aubergine - 4.00$ "Black"
Grosse aubergine mauve SB
Cerise de terre - 3.25 "Yellow" Multitude
de petites fruits jaunes enveloppés.
Chou-Kale "Westlandse"
(Caissette de 3 plants) - 3.50 $
Concombre 3.00 $
« Mercury hybrid» Petit concombre
libanais, récolte hâtive
Concombre - 3.00 $ Nouveauté!
« Marketmoore » Concombre de champ
très productif et délicieux, un classique SB

3 concombres pour
8.00$

Concombre - 3.00 $
« Tasty Green Hybrid » concombre genre
« anglais » long et sans pépin, tuteurer
Courge "Spaghetti" - 2.75$ SB
Courge Butternut "Waltham" - 2.75$ SB
Courge Poivrée "Table Ace" - 2.75$
Courgette zuchinni verte - 2.75$
« Dark green» SB
Courgette "Patisson" - jaune et vert 2.75$ SB
Piment fort - 4.00$ « Cayenne long slim »
Piment "d'Espelette" 4.00$ SB
Piment rouge mi-fort d'une grosseur moyenne
Poivron - 4.25 $
« North Star» Type « Bell », traditionnel.
Peuvent être récoltés verts ou rouges si
les conditions de culture sont bonnes.
Poivron - 4.25 $
« Aruba » Poivron rouge allongé, doux et sucré.
Poivron - 4.25 $
« Bright Star » Type "Bell" Poivron
orange sucré et croustillant

3 courges pour 7.50$

Fines herbes (en pot de plusieurs plants regroupés de la même espèce)- 3.50$
Basilic
« Genovese » SB

3 basilics pour 9.50$

Ciboulette
" De Jardin" Vivace SB
Coriandre
" Calypso " SB
Origan
« Grec » Vivace SB
Persil
« Italien » (parfois bisannuel) SB
Persil
« Frisé » (parfois bisannuel) SB
Thym
« Allemand » Vivace SB
Fleurs (en pot de plusieurs plants regroupés de la même espèce) - 3.50$
Camomille
"Allemande" Vivace, relaxante en tisane SB
Camomille SB
« Grande » Vivace, bon pour maux de tête en
tisane Nouveauté!
Capucine
« Jewel »Annuelle, comestible SB

3 capucines pour 9.50$

Coleus géant "Kong empire mix"
+ 0.50$ (coût des semences)
Annuelle, feuilles de couleurs variées
Échinacée
« Purple coneflower » Vivace à fleurs mauves,
utilisées beaucoup en médecine naturelle. SB
Gaillarde
"Arizona Sun" Vivace à fleurs au centre
rouge et contour jaune.
Gloire du matin Nouveauté!
"Heavenly blue" Annuelle grimpante à
fleurs bleues
Pétunia "Grandiflora" Annuelle (multicolor)

3 pétunias pour 9.50$

Souci/calendula
« De jardin » Annuelle à fleurs jaunes
et oranges, comestible, se resèment SB
Tagètes - Marigold
« Safari mix » Annuelle à fleurs jaunes,
orangse et rouges comestiblse SB

3 tagètes pour 9.50$

