LES VERGERS DU HACKENBERG
BON DE COMMANDE
Les arbres fruitiers seront disponibles vendredi 15 et samedi 16 novembre 2019 aux Vergers du Hackenberg
à HELLING. Les arbres fruitiers ½ tiges ont leurs premières branches à 1m60 du sol
Fruitiers / taille / prix

quantités

POMMIERS / ½ tiges / 22 €

prix

Fruitiers / taille / prix

quantités

prix

PRUNIERS / ½ tiges / 22 €

Belle de Boskoop

Mirabelle de Nancy

gros, brun jaune, excellent à croquer

grosse mirabelle, parfumée

Boskoop rouge

Quetsche d'Alsace

gros, rouge brun, excellent à croquer

moyen, violet, excellente prune

Jonagored

Reine Claude dorée

grand, jaune rouge, croquant, sucré

grosse prune verte dorée, sucrée

Melrose
grand, rouge, fruit de table

CERISIERS / ½ tiges / 22 €

Reine des reinettes

Summit

moyen, doré, fruit exquis

énorme bigarreau rouge, parfumé, juteux

Rambour d’hivers

Burlat

gros, jaune, tendre, pour la cuisine

gros bigarreau rouge à noir, le plus précoce

Napoléon

AMANDIER / 1 an / 20 €

Gros bigarreau jaune, juteux et sucré

Amandier à grosses fleurs roses

POIRIERS / ½ tiges / 22 €

produit de belles amandes aromatiques

PÊCHERS / buisson de 2 ans / 20 €

Conférence
gros, allongé, chair fine et fondante

Reine des vergers

Doyenne du Comice

gros, rouge, chair blanche, sucrée et juteuse

chair fondante, juteuse, parfumée, délicieuse

Nectared

William's bon Chrétien

nectarine rouge, chair jaune, parfumée

gros, jaune doré, goût musqué

Sanguine de Savoie

NOISETIER / 60-100cm / 10 €

gros, rouge, chair violette, sucrée

ABRICOTIER / 1 an / 20 €
Orangered
très gros, jaune orangé, sucré et aromatique

Webb's Prize Cob
grosse noisette ovale, sucrée

CASSISSIER / 5-8 branches / 5 €

FRAMBOISIERS / racines nues / 10 € les 5 Titania
longues grappes à très gros grains noirs
Meeker – non remontant

GROSEILLIER / 5-8 branches / 5 €

gros, ferme, rond, rouge et aromatique

Zeva – remontant

Jonkheer van tets

très gros, ferme, rouge foncé et aromatique

longues grappes à gros grains rouge foncé

Nom / prénom :
Adresse :
Tél :
mail :

Les espèces / chèques sont à déposer / envoyer à :
LES VERGERS DU HACKENBERG
18 grand rue à HELLING
F-57920 VECKRING
Les commandes seront traitées par ordre d'arrivée et dans la limite des stocks disponibles
Date limite de commande : 31 octobre 2019

www.les vergers du hackenberg.eu

