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Volume Prix unitaire Nombre Prix
AROMATIQUES
Thym citron 1L 4,00 €
Sauge officinale 1L 4,00 €
Sauge pourpre 1L 4,00 €
Pimprenelle 1L 4,00 €
Hysope officinale 0,75L 3,00 €
Agastache anisée 0,75L 3,00 €
Absinthe 1L 4,00 €
Menthe des cerfs 0,75L 3,00 €
Ciboulette 1L 4,00 €
Persil 'commun' 1L 3,00 €
Persil 'frisé' 1L 3,00 €
Cerfeuil 0,75L 2,00 €
Bourrache 0,75L 2,00 €
Basilic 'Marseillais' 0,75L 3,00 €
Basilic 'Fin vert' (pour culture en pots) 0,75L 3,00 €

FLEURS VIVACES
Pavot d'Orient blanc 1L 4,00 €
Eryngium planum 1L 4,00 €
Millepertuis officinal 1L 4,00 €
Ancolie des jardins 1L 4,00 €
Campanule à feuilles de pêcher 1L 4,00 €
Campanule à bouquet 1L 4,00 €
Grande camomille 1L 4,00 €
Echinops ritro ou Boule azurée 1L 4,00 €
Centaurée des montagnes 1L 4,00 €
Centaurée des montagnes 2/3L 7,00 €
Heuchère 1L 4,00 €
Lys de la Madone 3L 7,00 €
Hémérocalle 3L 7,00 €
Violette 'Freckles' 1L 4,00 €
Anémone sylvestre 1L 4,00 €
Delphinium 1L 4,00 €
Achillée millefeuille 1L 4,00 €
Marguerite 1L 4,00 €
Sauge décorative à fleurs blanches 1L 4,00 €
Echinacée pourpre 1L 4,00 €
Plantes succulentes 3 x 0,75L 10,00 €
Petite armoise 1L 4,00 €
Molène ou Bouillon-blanc 0,75L 3,00 €

J'accepte une plante en remplacement en cas de rupture de stock X oui X non

BOUQUET DE FLEURS DE SAISON 15,00 €

Total commande

Ferme Les Messicoles
51600 Somme-Tourbe
Contact : 06.77.15.27.58 / 03.26.60.91.85
Mail : mathilde.christmann@yahoo.fr
Site internet : www.fermelesmessicoles.com   

http://www.fermelesmessicoles.com/
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Ferme Les Messicoles
51600 Somme-Tourbe
Contact : 06.77.15.27.58 / 03.26.60.91.85
Mail : mathilde.christmann@yahoo.fr
Site internet : www.fermelesmessicoles.com   

Nos plantes sont multipliées et cultivées par nos soins en agriculture biologique.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière.

Violette « Freckles »
Petite plante printanière tapissante

Ancolie des jardins
Plante de hauteur moyenne, aérienne et gracile, 
fleurissant au printemps

Campanule à feuilles de pêcher
Plante printanière de hauteur moyenne, aérienne, 
coloris blanc et mauve

Grande camomille
Plante touffue de hauteur moyenne fleurie au début 
de l'été

Echinops ritro
Plante imposante aux boules bleu azur au début de 
l'été

Eryngium planum
Plante estivale imposante aux inflorescences 
aériennes bleu lavande

Centaurée des montagnes 
Plante touffue de hauteur moyenne à fleur blanche 
au printemps
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Pavot d'Orient
Plante estivale de hauteur moyenne 

Lys de la Madone
Bulbe aux fleurs blanches érigées sur de longues 
tiges

Hémérocalle
Plante imposante, comestible, à fleur estivale orange 
vif

Millepertuis
Plante médicinale de hauteur moyenne, à grappes 
de fleurs jaunes

Heuchère
Plante de mi-ombre, de hauteur moyenne, aux épis 
graciles pendant l'été

Campanule à bouquets
Plante au feuillage tapissant portant des belles tiges 
de fleurs blanches pendant l'été

Anémone sylvestre
Petite plante de sous-bois, aimant la mi-ombre, aux 
fleurs blanches gracieuses

Petite hémérocalle 'Stella de Oro'
Hémérocalle de petite taille à fleurs jaunes 
éclatantes en été
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Achillée millefeuille
Petite plante médicinale à fleurs blanches aimant les 
sols secs et ensoleillés

Marguerite
Plante haute de prairie, typique des jardins 
champêtres 

Delphinium
Plante haute et imposante aux fleurs en grappes 
bleu pastel, très visitées par les pollinisateurs 

Sauge décorative à fleurs blanches
Plante rustique de hauteur moyenne, à fleurs 
blanches mellifères 

Echinacée pourpre
Plante imposante, à fleurs de marguerite rose franc 

Plantes succulentes
Ce sont des plantes tapissantes aimant le soleil et 
tolérant la sécheresse, très bien adaptées en pots et 
sur les balcons. Nous proposons une sélection que 
vous pourrez arranger en pots.

Armoise romaine
Plante de hauteur moyenne au feuillage finement 
dentelé grisé, lumineux, met en valeur les autres 
fleurs 

Absinthe
Plante aromatique à l'odeur forte et au feuillage fin 
et bleuté, répulsif  efficace contre les insectes au 
jardin  
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Molène ou bouillon-blanc
Vivace médicinale de courte durée (bisannuelle) au 
feuillage duveteux formant une haute hampe de 
petites fleurs jaunes   


