
Légume Variété Description Prix

Artichaut

Impérial Star

2,50 € NOIR

Taylor Violet

2,50 € ROUGE

Aubergine

Rotonda Bianca

1,40 € ROSE

Bonjour,

Vous venez d’ouvrir le catalogue des plants pour l’année 2022
Cette année, les commandes seront à faire en ligne via le lien 

http://app.cagette.net/group/12005, ce catalogue n’est qu’en simple 
consultation, nous ne prendrons désormais plus de commandes papier.

Pour le retrait de votre commande, différents lieux vous sont proposés (cf la 
liste sur notre site internet www.primverts.fr et lors de votre commande 

cagette).

Vous pouvez me joindre au 06 86 84 27 74 ou 06 47 94 54 52 ou 
primverts@gmail.com

Information : les variétés que nous avons choisi sont issus de semences paysannes, certifiées AB et 
reproductibles, vous pourrez aisément produire vos propres semences.

Notre sélection se base essentiellement sur les qualités gustatives et visuelles, non sur une aptitude à la 
conservation à très long terme ou un rendement pharaonique.

couleur 
godet

Précoce et vigoureux. Produit 7 à 8 
fleurs ronde de 12 cm de diamètre. 

Aromatique et tendre

Belle pomme ronde colorée de violet. 
Excellente qualité gustative. Pour une 

maturité optimale, récolter à un 
diamètre de 12cm

Mi-précoce. Très productive. 
Variété à gros fruits ronds de couleur 
rose violacé et blanc crème, savoureux 

et sans amertume

http://app.cagette.net/group/12005
http://www.primverts.fr/
mailto:primverts@gmail.com


Aubergine

Barbentane

1,40 € JAUNE

1,40 € VIOLET

Concombre

Tanja

1,20 € BLEU CLAIR

Cornichon

Hokus

1,20 € BLANC

Courgette

Gold Rush

1,20 € ORANGE

Zuboda

1,20 €

Py ‘‘rugosa Friolana’

1,20 € JAUNE

Courge

1,20 € BLANC

Butternut

1,20 € MARRON

Précoce. Très productive. Fruit 
contenant peu de graines. La référence 

en terme de valeur gustative, 
d’originalité et de rendement.

Monstrueuse De New 
York tardive. Plante trapue et rustique. 

Produit des gros fruits (pouvant 
atteindre 2 à 4 kg) presque sans graine, 
à chair dense, fondante et douce. Elle 

nous a conquis

type hollandais. Variété de plein champ à 
récolte régulière dont les fruits allongés 
atteignent 35 cm avec très peu d’épines 

et sans amertume.

variété nécessitant un emplacement 
abrité et ensoleillé

Recherché pour sa vigueur de croissance 
et sa longue production de fruits 

réguliers et non amers

Variété non coureuse à la productivité 
remarquable de fruits longs jaunes à 

chair très fine et légèrement sucrée. Un 
délice cru ou cuit

précoce et non coureuse poussant bien 
même à basse température. Fruit vert 
foncé, long, cylindrique et savoureux. 

Bonne productivité et excellente 
conservation des fruits.

VERT 
FONCE

Une des meilleurs courgettes du marché 
malgré son aspect étrange (les enfants 
l’appellent cou de cygne ou saxophone). 
originaire d'Italie, elle se consomme 

jeune et à un goût qui se rapproche du 
coeur d'artichaut, la chair est plus 
ferme que les variétés classiques. 

potimarron « Huchiki 
Kuri » varité coureuse à l’écorce rouge-orangé. 

Les fruits d’environ 1kg sont lisses avec 
de légères rayures. Chair jaune foncée. 

Excellente saveur

Plante buissonnante. Cycle de 75 jours 
après plantation. Fruits beige, allongés 
bulbeux à la base, de 1 à 1,5 kg.Chair 

d'une couleur jaune à orange, ferme et 
d'un goût unique de noisette.Très bonne 

conservation.



Courge

Sucrine Du Berry

1,20 € GRIS S

Patidou

1,20 € BLEU CIEL P

Jack Be Little

1,20 €

Muscade De Provence

1,20 € JAUNE M

1,20 € ROUGE J

courge Spaghetti

1,20 €

Patisson

1,20 € ORANGE PA

Kabocha

1,20 € ROSE K

1,20 € BLANC L

Variété coureuse à la chair orange, 
tendre, sucrée et très parfumée.Produit 
en moyenne 7 fruits d’environ 1,5kg par 

plante.

Variété coureuse donnant une quinzaine 
de fruits crème striés de vert foncé 

d'un diamètre de 6 à 10 cm. Chair orange 
très sucrée au goût de châtaigne. Très 

bonne conservation

Variété très productive avec, en 
moyenne, 15 à 20 fruits par pieds. Mini 

citrouille de 5 à 8 cm de diamètre, 2 à 3 
cm de haut pour 150 à 300 gr. La chair 

comme l'épiderme est jaune orangé très 
sucrée au goût de noisette

VERT 
FONCE J

Grande productivité de gros fruits 
légèrement aplatis, tranchées de couleur 

orangée. Chair épaisse de très bonne 
qualité gustative. Bonne conservation. 

Melonette jaspée de 
Vendée

variété coureuse. Ancienne variété 
française à l’aspect de melon brodé. 

Produit environ 5 fruits de 1,5kg. D’une 
excellente qualité gustative crue, cuite 

ou en dessert

variété coureuse. Produit des fruits de 2 
à 4kg qui donne une chair filamenteuse 

ressemblant à des spaghettis. Très 
savoureux

VERT CLAIR 
CS

variété buissonnante aux fruits d’un 
jaune-orangé lumineux. Elle se distingue 
par une qualité gustative remarquable. 
Fruits de 20cm de diamètre et de 1 à 2 
kg. Se consomme comme la courgette 

(farci ou rôti)

variété coureuse produisant des fruits 
de 2 à 3 kg à chair orange, épaisse et 

savoureuse (goût marqué de châtaigne)

Luffa (ou courge 
éponge) originaire d'Asie méridionale, sa fibre 

est une éponge végétale 100% naturelle, 
biodégradable et compostable.

À récolter à maturité



Courge

longue de nice

1,20 € VIOLET L

1,20 €

Hibiscus

Bissap

1,20 € NOIR

Melon

Jaune Canari

1,20 € VIOLET

1,20 € ROSE

Pastèque

Sugar Baby

1,20 € ROUGE

À Confiture

1,20 € GRIS

patate douce

Orléans

2,00 € NOIR

variété tardive et très vigoureuse, cette 
courge peut se récolter jeune et 

consommée comme courgette ou à terme 
(les fruits font environ 5kg)

potiron « bleu de 
Hongrie » variété coureuse produisant 2 à 4 fruits 

de 3 à 8kg à peau gris-bleu et à chair 
épaisse, dense, jaune, douce et sucrée.

Excellente conservation

BLEU 
FONCE

Plante de 1,5 à 2 m. Cycle de 120 à 165 
jours. Exposition plein sud 

(ensoleillée).Les jeunes pousses, et 
feuilles se consomme comme l’oseille. Les 

fleurs servent à faire des très belles 
infusions rouge, du sirop ou du « bissap »

melon espagnol de 1,3 à 1,6kg de forme 
ovoïde, peu côtelé. Sa chair est ferme et 

de couleur blanc-crème, aux notes 
gustatives fines et parfumées

Charentais « artemis 
F1 » c’est notre seule variété F1 du catalogue 

car après de nombreuses tentatives, 
seul les F1 répondent malheureusement 

aux exigences de régularité et de 
sucrosité de la consommation actuelle

fruit de 4/8kg, peau fine, verte foncée. 
La chair est croquante même à maturité. 
Intente et parfumé, rouge et très sucré

Variété à chair verte, ferme. Écorce 
lisse, verte panachée de bandes grises. 

Poids moyen des fruits : 3 à 4 kg. 
Diamètre 30 - 40 cm. Excellente pour la 

confiture.

saveur sucrée à chair orange.
Tige rampantes de 3 mètres.

Se consomme à la manière des pommes 
de terre



Physalis

Coqueret Du Pérou

2,00 € BLANC

Poivron

Yolo Wonder

1,80 € ROUGE

1,80 € JAUNE

Choco

1,80 € MARRON

Piment

Gorria

1,80 € ORANGE

piment végétarien

1,80 € GRIS

Habanero rouge

1,80 € ROSE

Petit fruits de couleur jaune orangé 
enfermé dans une lanterne qui brunit à 
maturité. Le Physalis se consomme frais 
ou en confiture. il très riche  en vitamine 

C et en béta carotène.

Précoce.Fruits cubiques de 7 à 9 cm de 
long et 6 à 8 cm de large, couleur vert 

foncé tournant au rouge à maturité.Très 
charnu à saveur douce. d'excellente 

qualité gustative.

Jaune, Corno Di Toro 
Giallo

Précoce. Très productive à fruits 
allongés, qui passe du vert au jaune en 
mûrissant. Idéal pour les farces. Les 

fruits peuvent atteindre 25 cm de long 
et 5 cm de large. Fruits très juteux et 
saveur excellente (crus ou farcis).

variété précoce et productive. Fruit de 
la même couleur que le chocolat. À chair 

épaisse et délicieuse

 l'Espelette d'aujourd'hui.  Fruits 
rouges à maturité de forme conique de 
10 à 14 cm de long. À chair piquante et 

parfumée. 
Échelle de Scoville : force 4

très populaire aux antilles, ce piment est 
particulièrement parfumé sans être très 

fort.

un beau 10/10 sur l'échelle de 
Scoville, tout est dit !

Emblématique de la cuisine antillaise car 
très aromatique.

Laisser le entier lors de la cuisson pour 
parfumer et penser à le retirer avant de 

servir



Piment

Piment Oiseau orange

1,80 € VERT CLAIR

Barak

1,80 € VIOLET

rhubarbe 2,50 € ROUGE

Tomate Cerise

Clémentine

1,20 € JAUNE CE

raisin vert

1,20 €

prune  noire

1,20 €

cerise noire

1,20 € MARRON CE

Poire Rouge

1,20 € ROUGE CE

piment très fort utilisé au Congo, 
Angola, Madagascar, mais aussi brésil et 

portugal.
Ses autres noms : pili-pili ou piri-piri  
peuvent être mis à l'huile ou séchés
(ne vous frottez pas les yeux!)

Piment oiseau Plante vigoureuse et 
touffue de 45 à 60 cm de haut. Petit 

fruit de forme conique, de couleur vert 
puis jaune et enfin rouge.

Échelle de Scoville : force 8

géante « Victoria »
agréable saveur acidulée. Les pétioles 
cuits s’utilisent en confiture et tarte. 
Attention ! Les feuilles sont toxiques 

voire mortelles, en revanche, elles sont 
utiles contre les pucerons, chenilles et 

larves de nombreux insectes.

précoce à croissance déterminée. 
Produit des grappes très fournies de 
petites tomates jaune-orange de 5 à 

8gr. Fruits juteux, sucré.
Peut se cultiver en pot.

précoce à croissance indéterminée. Petit 
fruit de 20 à 45gr jaune-vert en forme 
de prune. Chair juteuse, sucrée et très 

parfumée.

VERT CLAIR 
CE

précoce de 80 jours, variété très 
productive aux fruits ovales de prune.
D’une excellente qualité gustative, les 

fruits sont de couleur rouge-brun

BLEU CLAIR 
CE

précoce, vigoureuse, à croissance 
indéterminée. Fruits de 20 à 25gr, 

rouges foncés à noirs à maturité. Une 
des meilleure tomate cerise, aux notes 

fruités et sucrés.

précoce, à croissance indéterminée. 
Fruits piriformes rouges à char 
savoureuse. Très productive. 

Peut se cultiver en pot



Tomate Cerise

Miel Du Mexique

1,20 € ORANGE CE

Délice des jardinniers

1,20 € GRIS CE

Tomate

Coeur de Boeuf

1,20 € BLANC

Saint Pierre

1,20 € GRIS

Matina

1,20 € ROSE M

Noire de Crimée

1,20 € MARRON

Aussie

1,20 €

tardive. À croissance indéterminée. Très 
productive. Fruits ronds, rouges de 15 à 

20gr, juteux, dont la chair douce 
développe un goût exquis

de saison à croissance indéterminée. La 
plus populaire des tomates cerise. 

Productive, le fruit est rond, roue, sucré 
et fruité

Mi-saison, à croissance indéterminée. 
Variété à production régulière malgré un 
feuillage toujours chétif. Fruits rouges 

en forme de coeur. Charnus et 
savoureux de 300 à 600gr.
Idéal en salade et coulis

Mi-saison à croissance indéterminée. 
Fruits ronds, rouges vifs d’environ 

120gr. À chair ferme et juteuse et de 
très bon goût. 

Superbe en salade, elle se farcie très 
bien

précoce, à croissance indéterminée, elle 
peut se récolter en grappe. c’est la 
tomate pour les impatients. Elle est 
juteuse et de très bonne qualité. 

Pour les salades

Mi-saison, à croissance indéterminée. 
Plante vigoureuse. Fruits entre 120 et 

350gr, de couleur rouge-brun foncé virant 
au pourpre. Chair sucré dense avec peu de 

graines.
Parfaite pour la tomate-mozza!

Mi-saison à croissance indéterminée. 
Gros fruits ronds, rouges vifs de 400 à 
800gr, charnus et presque sans graines, 

une de nos préférées.
Excellent aussi bien crue que cuite

BLEU 
FONCE



Tomate

merveille des marchés

1,20 € ROUGE

rose de Berne

1,20 € NOIR

Tangerine

1,20 € BLEU CLAIR

Tomate

Noire de Tula

1,20 € VIOLET

Coeur Hongrois

1,20 €

1,20 € ROSE

Dorothy verte

1,20 € VERT CLAIR

Mi-saison à croissance indéterminée. 
Variété très ancienne. Fruits ronds, 

rouges vifs d’environ 150 à 180gr à chair 
rose et parfumée contenant peu de 

graines. 
Convient à tout types de recettes

précoce à croissance indéterminée. 
Tomate rose de 140 à 170gr. Juteuse et 

aromatique. 
Parfaite en salade

précoce à croissance détermine. 
Excellente production. Tomate jaune de 

80 à 120gr. Sucrée et juteuse, le 
partenaire goût et couleur de vos 

salades

Mi-saison à croissance indéterminée. 
Fruits ronds, de 200 à 400gr, très 

charnus, de couleur rouge-brun foncé 
avec des épaules vertes. Saveur 

particulièrement douce, sans doute l’une 
des meilleures tomates noires

Mi-saison à croissance indéterminée. 
Productive. Fruits rouges de 200 à 

300gr, plus gros de la cornue des Andes. 
Chair ferme de très bonne saveur.

Idéale pour les coulis, elle rend peu de 
jus

VERT 
FONCE

Coeur de bœuf 
« Japonais » Mi-saison à croissance indéterminée. 

Fruit d’environ 300gr, rose à chair 
charnue. Saveur sucrée et parfumée 

typique de la coeur de bœuf.
Bonne cuite comme crue

Mi-saison à croissance indéterminée. 
Fruit rond d’environ 300gr verte et 

légèrement teinté de rose à maturité, 
chair charnue et d’un vert lumineux. 
Saveur douce et légèrement épicée.

Bonne aussi bien cru que cuite



Tomate

Ananas

1,20 € JAUNE

coeur de bœuf striée

1,20 € ORANGE

Absinthe
1,00 €

Basilic Genovesce

1,00 € NOIR

Basilic Marseillais

1,00 € NOIR

Basilic Rouge Osmin

1,00 € NOIR

Basilic Thaî

1,00 € NOIR

brede mafane

1,00 € NOIR

cerfeuil

1,00 € NOIR

tardive à croissance indéterminée. 
Fruits de 200 à 400gr, chair de couleur 
jaune à orange. Ferme, dense, juteuse. 

d’une saveur incomparable.
Un régal de salade

tardive, à croissance indéterminée. 
Coeur de bœuf d’environ 300gr, orange 
striée de jaune à maturité. Sa saveur 

sucrée et parfumée est 
extraordinnaireAromatique et 

fleurs

plante vivace au beau feuillage bleu-
argenté. Encore utilisé pour faire des 
liqueurs, mais attention à sa toxicité. 

Elle repousse certains insectes et 
s’utilise en purin et en décoction ou 

judicieusement placée au jardin

Aromatique et 
fleurs

plante aromatique annuelle originaire de 
Gênes en Italie. Produits de grandes et 

larges feuilles vertes foncées et 
gaufrées et au parfum de basilic que 

nous connaissons tous. Très productif, 
port buissonnant.

plante aromatique annuelle. Rustique, il 
produit des petites feuilles vertes 

claires au parfum plus prononcé et plus 
délicat que le Vesceron.
Il peut se cultiver en pot

plante aromatique annuelle. Au feuillage 
rouge exceptionnel, il n’en perd pas pour 

autant son odeur qui est similaire au 
genovese

plante aromatique annuelle. Au feuillage 
vert et au fleurs violettes. Prisé dans la 
cuisine thaï, son goût est raffiné, proche 
de l’anis et de l’estragon avec des notes 

réglissées. Il apporte aussi plus de 
caractère aux préparations que son 

cousin italien

plante d’origine malgache. À planter au 
soleil. Elle saura étonner vos papilles. Un 
doux mélange entre la saveur du piment, 
du citron et du poivre du Sichuan. Utilisé 
traditionnellement dans le « Romazave »

plante aromatique annuelle au goût frais 
et anisé, s’utilise en cuisine ou en 

infusion. Aime les sols frais.
Pour la sauce Bearnaise !



Ciboulette Staro

1,00 € NOIR

Aneth

1,00 € NOIR

Persil Géant D’italie

1,00 € NOIR

Calendula

1,00 € NOIR

marjolaine

1,00 € NOIR

Origan de Syrie

1,00 € NOIR

sarriette vivace

1,00 € NOIR

Thym Ordinaire

1,00 € NOIR

Aromatique et 
fleurs

plante aromatique vivace au goût subtil, 
se rapprochant de l’aïl, oignon ou poireau. 

À utiliser frais dans les vinaigrettes, 
omelettes…

ses feuilles fraîches ou séchées 
parfument les plats de poissons ou les 

soupes.
Mais s'utilise aussi pour les infusions, 

les liqueurs ou confitures

Aromatique et 
fleurs

variété de persil commun amélioré, à plus 
grandes feuilles, plus parfumé et très 

poussant

la fleur de soucis s'utilise fraîche pour 
parsemer un carpaccio de radis, colorer 

un mesclun.
Mais les fleurs servent aussi à la 

réalisation de délicieux beignets à la 
manière de tempura. Les boutons floraux 

peuvent se mettre au vinaigre à la 
manière des câpres.

Son huile sert à soigner des affections 
cutanées

plante vivace, peu rustique, elle 
aromatise les huiles, les marinades, les 
vinaigrettes, les salades de légume. Au 

goût plus raffiné que l'origan

plante vivace, très rustique, elle 
aromatise les pizzas, les sauces, viandes 

et ratatouille. 
Sa floraison mellifère ravira les insectes 

pollinisateurs au jardin

très rustique et au goût puissant !
Particulièrement aromatique, piquant et 

poivré

feuilles gris-vert, oblongues et 
légèrement duvetées. Très parfumées. 

Elle fleurit en émettant une hampe 
florale violacée



romarin

1,00 € NOIR

sauge officinale

1,00 € NOIR

achillée

1,00 € NOIR

cosmos

fleur comestible aux tons pastels 1,00 € NOIR

échinacée

1,00 € NOIR

hysope

1,00 € NOIR

oeillet des poëtes

1,00 € NOIR

Aromatique et 
fleurs

le romarin est une plante aromatique 
vivace aux feuilles persistantes.

Se prête particulièrement aux grillades.

très parfumée, elle fleurit en émettant 
une hampe florale violacée.

Propriétés antiseptique, cicatrisante, 
antispasmodique, anti-bactérienne, anti-
inflammatoire (rhumatismes et piques 

d’insectes)
En tisane pour la digestion

une des plantes incontournable en 
biodynamie. Le macérat facilite le 

compostage et renforce les préparations 
fongicides. Elle est aussi très utile 

comme plante médicinale.
Fleurie en deuxième année et se 

ressème toute seule

Aromatique et 
fleurs

merveilleuse vivace aux fleurs colorées, 
elle offre une floraison de l’été à 

l’automne.
Elle améliore le système immunitaire, 

traite les infections des voies 
respiratoires, rhume, grippe ou 

pharyngite

parfum puissant. Très mellifère ;
En cuisine ses feuilles et ses fleurs 
aromatisent salades, hors-d'œuvre, 

fonds de sauce, farces... elle entre dans 
la composition de nombreuses liqueurs. 

plante médicinale pour une utilisation en 
tisanes et infusions pour ses propriétés 

stimulante, expectorante et stomachique 
 

fleurs parfumées, simples ou doubles, de 
plusieurs couleurs.

Utilisation en bordure, plates bandes ou 
en fleurs coupées



reine marguerite

1,00 € NOIR

valériane

1,00 € NOIR

absinthe

1,00 € NOIR

bleuet

1,00 € NOIR

bourrache

1,00 € NOIR

1,00 € NOIR

Capucine

1,00 € NOIR

Aromatique et 
fleurs

originaire d’Asie, la diversité des 
couleurs s’utilisent dans un massif ou en 

fleur coupée

plante vivace résistante à la sécheresse, 
elle attire les vers de terre et constitue 
un excellent tonifiant pour les végétaux 

en pulvérisation
Elle est utilisée pour améliorer le 
sommeil et atténuer l’anxiété et la 

nervosité

plante vivace au beau feuillage bleu-
argenté. Encore utilisé pour faire des 
liqueurs, mais attention à sa toxicité. 

Elle repousse certains insectes et 
s’utilise en purin et en décoction ou 

judicieusement placée au jardin

très décoratif, la centaurée ou bleuet 
fleurit pendant des mois d'un beau bleu 

foncé.
Rustique et peu exigeante, elle 

s’accommode  d'un exposition ensoleillé 
et supporte aussi la sécheresse.

Excellent fleur coupée et d'agrément 
des salades

plante annuelle aux délicates fleurs 
bleues. Feuilles et fleurs sont 

comestibles et cette plante a de 
nombreuses vertus.

Exposition ensoleillée

Aromatique et 
fleurs

camomille 
officinale/romaine plante mellifère qui se ressème toute 

seule. Les fleurs ont de nombreuses 
vertus et son délicieuses en tisane. 

Exposition ensoleillée

plante à mettre aux pieds des tomates 
(effet anti-mildiou), fruitiers, pomme de 
terre ou courge. Elle fixe les populations 
de pucerons et donc est une hôte idéale 
aux coccinelles. Les feuilles, fleurs et 

fruits sont comestibles et apportent un 
goût poivré et suave



1,00 € NOIR

lavande officinale

1,00 € NOIR

consoude

1,00 € NOIR

menthe poivrée

1,00 € NOIR

menthe verte

1,00 € NOIR

menthe marocaine

1,00 € NOIR

pyrèthre

1,00 € NOIR

sauge sclarée

1,00 € NOIR

Aromatique et 
fleurs

chrysantheme 
comestible annuelle. Les fleurs sont comestibles, 

plus on les coupes, plus ça stimule 
l’arrivée d’autres fleurs. 
Peut se cultiver en pot

vivace, très rustique, elle aime les 
expositions ensoleillées. Elle est 
mellifère et sert d’insectifuge et 

d’insecticide

plante vivace qui aime les sols frais, 
profonds et humifère. Peut être 

envahissante mais est une très bonne 
auxiliaire du jardin. Elle stimule la vie 

microbienne et favorise la multiplication 
cellulaire. Elle s’utilise donc pour soigner 

les blessures animales ou végétales

vivace, au goût puissant. Elle a des 
propriétés digestive et est utile au 

jardin contre les pucerons verts, noirs 
et cendrés

arôme puissant pour agrémenter les 
boissons et les plats, plante vigoureuse 

et mellifère

vivace, c’est la menthe la plus utilisée 
dans les préparations culinaires et en 

infusion

ressemble à une grande camomille, il 
aime la chaleur et supporte les ombrages 

léger : c’est un insecticide puissant 
contre les pucerons, aleurodes, acariens, 

mouche du chou et de la carotte. 
Inoffensif pour l’homme et les abeilles

plante bisannuelle, elle est mellifère et 
s’utilise comme plante médicinale et 

aromatique pour parfumer de 
nombreuses viandes



oeillet d’Inde

1,00 € NOIR

Tanaisie

1,00 € NOIR

Aromatique et 
fleurs

un indispensable du jardin, comme le 
calendula il attire les pollinisateurs et 

éloigne les nématodes.

plante vivace qui aime les exposition mi-
ensoleillé à ensoleillé. Sa présence 

stimule les rosiers et framboisiers. Elle 
a de nombreuses propriétés médicinales 

et est utilisée au jardin comme 
insectifuge et fongicide (rouille et 

mildiou)

vous pourrez également retrouver nos plants lors des ventes suivantes : 

- 07 et 08 mai, journée aux fleurs, parc Gourjade, Castres
- marché de Lavaur samedi matin 

(30 avril, 07 mai et 14 mai)
- pain et nature, Vielmur sur agoût 

(29 avril et 13 mai)
- marché noctambio « l'écho loco » à labastide le jeudi soir 

(28 avril, 05 mai et 12 mai)

Et suivez nous sur notre site www.primverts.fr, 
notre facebook et instagram  prim’verts

À bientôt.
Aurore et Jonathan

http://www.primverts.fr/
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