COMMANDE GROUPEE D'ARBRES FRUITIERS
Organisée par l'Association des arboriculteurs d'Oderen
Date limite de commande : le 8 novembre 2019

Livraison le 30 novembre de 10h à 12h à l'Atelier de pressage
5 rue des vergers 68830 ODEREN

Sélectionnez vos variétés et et leurs formes.
Additionez les montants et reportez le montant total au verso.
Completez avec vos coordonnées et retournez la fiche accompagnée de votre
règlement à l'Association.

Scion
1 an

Quenouille
2 ans

Demi-tige
8-10 cm

Haute- tige
8-10 cm

CERISIERS

13,60 €

22,10 €

41,06 €

41,06 €

13,60 €

22,10 €

9,61 €

16,41 €

13,26 €

21,51 €

Marmotte

Tardif.Convient pour l'altitude.

Napoléon

Bigarreau jaune. Fruit jaune lavé de rouge.
Bon pollinistaeur.

Géant de Hedelfinger

Fruit rouge foncé. Longue période de récolte.
PRUNIERS

Quetsche d'Alsace
Reine Claude d'Althan
Mirabelle de Nancy
sel.1510

34,68 €

La meilleure quetsche, pour : cuisson,
confiture, distillation.
Gros fruit à peau violacé et chair jaune
juteuse, sucrée.
"LA" mirabelle la plus plantée, toute
utilisation.
POMMIERS

41,06 €

41,06 €

Jaune strié. Chair blanche, croquante, sucrée
acidulée.
Reine des Reinettes
Jaune strié de rouge, chair ferme et sucrée.
rouge
Toute utilisation.
Chair moelleuse, parfumée, acidulée.
Boskoop rouge
Excellente pour la cuisson.
Resistante au froid et aux maladies.Convient à
Belle fille de Salins
la moyenne montagne.
De mêmes qualités gros fruit à robe jaune
Belle de Boskoop
bronze.
Dominante rouge strié. Saveur sucrée
Topaz
acidulée prononcée.
Gros fruit jaune lavé de rose, chair parfumée
Winter banana
acidulée.
Parfumée acidulée. Chair blanche, réussit bien
Suisse orange
en altitude.
Gros fruit jaune strié de rouge. Très bonne
Rambour d'hiver
saveur.
Fruit aplati, jaune lavé de rouge. Très juteux.
Ontario
Productif.
Toute rouge, chair acidulée. Excellente à jus
Christkindler (p. de Noël)
et de conservation.

Gravensteiner Rellstab

ABRICOTIERS
Bergeron
Pêche de Nancy

Floraison semi tardive, résistance au gel.
Sucrée juteuse.
Jaune orange de saveur fine et sucrée,
acidulée.

46,33 €

Scion
1 an
PÊCHERS

Quenouille
2 ans

13,26 €

Demi-tige
8-10 cm

21,51 €

Haute- tige
8-10 cm

46,33 €

46,33 €

Fruit assez coloré, parfumé, ancienne variété
très populaire.

Reine des vergers

Pêche de vigne sanguine Sucrée parfumée et juteuse.
POIRIERS
Louise Bonne
d'Avranches

9,61 €

16,41 €

16,58 €

28,56 €

41,06 €

41,06 €

Fruit moyen, chair très juteuse et
rafraîchissante. Très fertile.
Fruit assez gros, jaune bronze. Chair juteuse,
parfumée.

Beurré Hardy
Conférence

Fruit très allongé, chair fine, fondante.

Doyenne du Comice

Une des meilleures poires d'automne, jaune
clair marbré de rouge.
COGNASSIERS

Robusta

Rustique. Gros fruits acidulés. Resiste au gel.

Champion

Forme poire, chair jaune, parfumée.

54,40 €

CHATAIGNIERS baliveau 150/200
Châtaignier greffé

70,98 €

Gros fruit, semi-tardive, très productive.
NOYERS baliveau 150/200

Franquette greffée

70,98 €

Production rapide.Gros fruit allongé. Floraison
tardive.
€
A

€
B

€
C

TOTAL (A+B+C+D)

NOM / Prénom :
Adresse :
Mail / téléphone
Retournez ce bon de commande complété et accompagné du reglement par chèque à l'ordre de "Section arboricole d'Oderen"

à l'adresse suivante : 5, rue des vergers,68830 Oderen
avant le 8 novembre 2019

MEMO A CONSERVER
Commande groupée de fruitiers
Ma commande :

Contact arboriculteurs :

03 89 38 74 50

Livraison le 30 novembre de 10h à 12h au local de l'association des arboriculteurs. 5 rue des vergers 68830 ODEREN

€
D

TTC €

