
Les Jardins du Val Saint-Grégoire 

Producteur de Plants de Légumes & Fleurs, 
Aromatiques & Médicinales,Plantes & Arbustes Locaux, Petits Fruits

Grégory Hertha 3, impasse Gebrain 68380 Muhlbach sur Munster

Bon de commande 06.84.34.34.78 gregory.hertha@hotmail.fr
Prix Quantité Remarques

Plants de légumes

Choux

Chou Frisé/Kale 1,50 € Rustique, se récolte toute l'année

Chou Brocoli a jets 1,50 € Variété ancienne

Chou de Bruxelles 1,50 € Bonne productivité

Chou Romanesco 1,80 € Aussi beau que bon !

Courgette
Verte des maraichers 2,50 € Non coureuse, bonne productivité

Jaune 2,50 € Non coureuse, bonne productivité

Courge
Potimarron 2,50 € Productif, saveur noisette

Butternut 2,50 € Chair orangée savoureuse

Concombre
Vert Long Maraîcher 2,50 € Longs fruits, bonne productivité

Le généreux 2,50 € Fruits de bon calibre

Cornichon Petit Vert de Paris 2,30 € Forte croissance, très productif

Melon Petit Gris de Rennes 2,40 € Calibre moyen, très parfumé

Piment fort
De Cayenne 2,50 € Fruits longs et fins très piquants !

De Gorria 2,50 € La même variété que l'Espelette

Poivron
Alba Regia 2,50 € Variété ancienne de Hongrie, productive

Doe Hill 2,50 € Petits fruits oranges très sucrés

Tomate

Triomphe Bulgare 2,50 € Fruits ronds, précoce et productive

Cœur de Bœuf 2,50 € Variété ancienne semi précoce

Merveille des marchés 2,50 € Culture facile, résistante

Cornue des Andes 2,50 € Précoce, savoureuse et productive

Noire de Crimée 2,50 € Chair dense, douce et sucrée

Tomate-cerise
Jaune Blondköpfchen 2,50 € Ancienne variété allemande, rustique et productive

Rose Podland 2,50 € Gros fruits, forte croissance

Rouge Brin de muguet 2,50 € Gros fruits, très productive !

Aromatiques et médicinales en pot
Persil 1,80 € Au choix frisé ou plat

Basilic 2,00 € Variété à grandes feuilles

Fenouil bronze 2,50 € Superbe feuillage, belle floraison

Coriandre 1,80 € Parfum distinct entre feuilles et graines

Thym faustini 3,40 € Le plus parfumé

Thym commun 3,00 € Le plus productif

Thym citron 3,40 € Feuillage doré en été

Origan 3,00 € Parfum puissant, belle floraison

Mauve sylvestre 3,00 € Belle floraison, jusqu'à 3 coloris par pied

Verveine citronnée 4,00 € Plante à tisane par excellence, acclimatée

Sauge ananas / orange 4,00 € Superbe parfum et floraison hivernale rouge vif

Mélisse officinale 2,50 € Très mellifère, doux parfum de citronnelle

Sauge officinale 3,00 € Feuillage gris bleuté, belle floraison

Herbe à Curry (Helichryse) 3,40 € Feuillage argenté, fleurs dorées, parfum intense

Menthes 2,50 € Au choix, verte/marocaine/poivrée/suisse/glaciale

Menthes fruitées 3,50 € Au choix, orange/citron/pomme/pamplemousse..

Marjolaine 2,40 € Très mellifère, couvre-sol

Camomille romaine / double 3,50 € Plante à tisane

Sarriette rampante 2,50 € Floraison précoce, très mellifère, couvre-sol

Calendula 2,40 € Floraison orangée très longue

Plantes Locales
Bugle Rampant 2,40 € Floraison bleue précoce, couvre-sol

Thym Sauvage (Serpolet) 2,40 € Mellifère, couvre-sol, très rustique

Achillée Millefeuille 2,40 € Très bonne plante auxiliaire

Millepertuis Perforé 2,80 € Belle floraison jaune, très résistante à la chaleur

Fraisiers des Bois 2,50 € Très rustique, s'étend rapidement, couvre-sol

Ciboulette sauvage 2,40 € Plus parfumée que la ciboulette cultivée

Digitale Pourpre 3,00 € Magnifique floraison pourpre, attire les bourdons

Lamier Blanc 2,40 € Floraison blanche, très appréciée des butineurs

Lierre Grimpant 2,40 € Liane locale, floraison très appréciée des abeilles

Chèvrefeuille 3,50 € Liane locale, très belle floraison et parfum ennivrant

Arbustes Locaux
Sureau Noir 5,00 € Très mellifère, baies appréciées des oiseaux

Aubépine 6,00 € Plante à tisane, baies appréciées des oiseaux

Fusain d'Europe 6,00 € Bois vert, sublime fructification rose/orange

Prunellier 5,00 € Mellifère, baies appréciées des oiseaux

Charme 4,00 € Plante à haies par excellence

Merisier 6,00 € Le cerisier sauvage, un oasis de biodiversité

Noisettier 5,00 € Le premier à fleurir, fructification appréciable

Petits Fruits
Cassis de Bourgogne 6,00 € Variété ancienne, acclimatée, bonne plante à tisane

Groseiller à Grappes 6,00 € Variété acclimatée, fruits rouges

Groseiller à Maqueraux 6,00 € Variété acclimatée

Mûroise 7,00 € Intéressant croisement de mûre et framboise

Eglantier 5,00 € Belle floraison, rustique, apprécié des oiseaux

Framboisier Sauvage 4,00 € Remontant, très rustique

Framboisier Remontant 3,00 € Très bonne productivité, deux belles récoltes/an

Camerisier 7,00 € Le premier à fructifier, rustique, saveur myrtille

Myrtiller Arbustif 7,00 € Aussi connu sous l'appellation bleuet, gros fruits

Mûrier 5,00 € Croissance impressionnante, gros fruits

A côté de cela, j'ai une multitude d'autres variétés en petites quantités, se renseigner.
Le bon de commande peut m'être transmis par mail ou par courrier.

 Le retrait des plants se fait directement sur l'exploitation.
Merci de me préciser à quel moment vous souhaiteriez récupérer vos plants.

Les plants sont généralement mis en vente au début du mois de mai.
Production locale et artisanale, plants reproductibles.

Plants issus de semis et boutures réalisés par mes soins, multiplication sans hormones de bouturage.
Je produis également des sirops et tisanes en AB issues des plantes que je cultive à Muhlbach sur Munster

Vos coordonnées Nom / Prénom :
 Adresse mail :
 Téléphone :

mailto:gregory.hertha@hotmail.fr

