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Présentation

L’équipe horticulture de l’E.S.A.T. de St-Julien-lès-Metz
vous souhaite la bienvenue !
Dans ce catalogue printemps, nous vous proposons une
large gamme de plants produits sur place pour la maison
et le jardin.

Nous vous accueillons dans nos serres à partir du 18/04/2016.
Bonne lecture
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Jeunes Plants FLEURS

Bacopa
Pot Ø10.5


Bleu



Rose

SOLEIL, MI-OMBRE 20-30 cm
Pour suspension, jardinière et couvre-sol, petites
fleurs blanches pour un effet fraîcheur garanti.
Floraison : Juin aux gelées
Le bacopa est une très jolie petite vivace qui a l’avantage
de très bien pousser et fleurir à l’ombre.
Le bacopa ne réclame quasiment aucun soin et offre de
merveilleuses petites fleurs durant toute la saison estivale.
Retirez les fleurs fanées au fur et à mesure si vous le souhaitez afin de stimuler l’apparition de nouvelles fleurs.
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Bégonia
Barquette de 10
Feuilles larges
vertes ou bronzes
Couleur roses ou
rouges

ENSOLEILLEE OU MI-OMBRE
Le bégonia offre une magnifique floraison, généreuse et spectaculaire.
Le bégonia se plante en pot, en jardinière ou en massif parmi d'autres
bulbes à floraison estivale. C'est une plante rustique qui supporte bien les
basses températures, mais pas le gel. Pour la plantation, choisissez un emplacement mi- ombre offrant un sol humide et riche. Respectez un espacement d'environ 10 à 15 cm entre les plants et veillez à un arrosage régulier.
CONSEIL APF : Parce que le bégonia n'a pas un grand besoin de lumière,
c'est une plante idéale pour "combler" tous les types d'espaces ombragés, y
compris au pied de plantes plus hautes.

Bégonia Big
Pot Ø10.5


Rouge



Rose

ENSOLEILLEE OU MI-OMBRE.
Le Bégonia 'BIG' est un bégonia vraiment unique. Il est fidèle à son nom: il
atteint une taille allant jusqu' à 60-80 cm ! De grandes fleurs droites pouvant
atteindre la taille de 8 cm se présentent majestueusement dans un rouge
lumineux et un rose chatoyant sur un feuillage brillant vert et bronze.
'BIG' fleurit trois semaines plus tôt que les autres espèces de bégonias; ses
multiples fleurs fleurissent inlassablement du printemps à l'arrière saison.
'BIG' demande peu de soins, est robuste, capable de s'adapter et il peut être
employé de façons très diverses.
CONSEIL APF : Facile d'entretien, les nouvelles fleurs viennent naturellement remplacer les fanées. Exposé en plein soleil, votre bégonia nécessitera un arrosage régulier durant les fortes périodes de chaleur.
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Jeunes Plants FLEURS

Thunbergia
Pot Ø10.5
Jaune ou
Orange à œil noir

Également appelé Suzanne aux yeux noirs, c’est une
plante grimpante cultivée pour ses propriétés ornementales et son abondante floraison estivale.
Elle peut atteindre 2,5 à 3 mètres de hauteur.

Cosmos
Barquette de 6
Mélange

(blanc, rose,
pourpre…)

Les cosmos, qui offrent une floraison continue tout au long de l'été,
sont les fleurs incontournables des massifs réussis.
Elles fleurissent de juin jusqu’aux gelées. Leur culture est facile et
elles sont très appréciées des jardiniers pour la touche de légèreté
qu'elles apportent aux massifs de fleurs. Elles apprécient une exposition ensoleillée et un sol moyen ou pauvre, bien drainé.
CONSEIL APF : Arrosez abondamment et ôtez les fleurs fanées
pour stimuler la floraison. N’hésitez pas à couper les fleurs pour en
faire des bouquets : elles tiennent bien en vase.
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Dahlietta
Pot Ø10.5






Rose
Rose / Blanc
Rose moucheté
Jaune moucheté
Rouge

PLEIN SOLEIL A MI-OMBRE - pots, jardinières et massifs
Hauteur en pleine terre: de 20 à 25 cm
Les dahlias sont des plantes à tubercule qui se déclinent en différentes formes de fleurs, couleurs et tailles, les dahlias dahlietta
ont un port compact, hauteur 30 cm, les fleurs doubles laissent
apparaître le cœur jaune.
CONSEIL APF : Pour une bonne floraison, arrosez régulièrement
pour laisser le sol constamment humide. Pensez simplement à
couper les fleurs fanées pour stimuler la pousse. Protégez-les
enfin des escargots et des limaces à l’aide de produits adaptés.
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Jeunes Plants FLEURS

Dipladénia
Pot Ø10.5


Rouge



Rose



Blanc

Le dipladénia est une très jolie plante grimpante au feuillage vert
foncé et brillant qui produit des fleurs dans les tons roses du printemps à la fin de l'été. Si elle se plait, elle peut croitre très rapidement et vous devrez la palisser au fur et à mesure de son développement.
CONSEIL APF : Il faut apporter un engrais liquide pour plantes fleuries toutes les deux semaines dès que la plante fait ses premiers
bourgeons printaniers et jusqu'au début de l'automne. Afin de faciliter et permettre la multiplication de la floraison, il est indispensable
de retirer les fleurs fanées et de pratiquer un arrosage régulier pendant les périodes chaudes. En hiver, le dipladénia ne doit être arrosé que quand la surface de la terre est bien desséchée. Les dipladénias d'extérieur devront être rentrés dès que les températures
descendent en dessous de 15°C pour éviter de prendre un coup de
froid fatal. Le dipladénia d'intérieur aime la lumière indirecte, mais
ne supporte pas la chaleur des radiateurs.
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Fuchsia
Pot Ø10.5
Coloris divers
Retombant

L’entretien, la taille et la plantation sont autant de gestes qui vous permettront d’avoir de très belles fleurs. Le fuchsia forme un arbuste au feuillage
dense. Sa floraison, en délicates clochettes, est abondante et dure très
longtemps. La fleur est divisée en deux parties, les sépales forment une première étoile colorée souvent recourbée vers l’arrière, les pétales forment la
clochette proprement dite. Sépales et pétales sont souvent de couleurs différentes et peuvent présenter tous les tons de mauves, rouges ou blancs.
Les fuchsias retombants peuvent être installés en massifs ombragés en association avec des impatiens et des bégonias tubéreux. Ils sont magnifiques
en suspensions, profitez de son abondante floraison sur vos balcons en exposition Nord. La culture en potées et suspensions a en plus l’avantage de
permettre d’hiverner vos fuchsias en appartement plus facilement.

Gazania
Barquette de 6
Mélange (coloris divers)
Facile et robuste tout l’été

Le gazania est une fleur d’abord magnifique grâce à sa floraison estivale
mais aussi d’une facilité surprenante tant elle est robuste. Le feuillage vert
brillant est souvent duveteux à son revers, il forme des touffes importantes
qui peuvent s’étendre avec les années si le climat le permet. Dès le mois de
juin, de grosses fleurs solitaires apparaissent s'ouvrant chaque jour sous les
rayons du soleil. Ressemblant à de grosses marguerites les coloris souvent
très chauds et lumineux se déclinent du blanc au rouge vif en passant par
toutes les nuances de jaune et d'orange. Les pétales peuvent être bicolores
voire tricolores, souvent marginés d'une nuance plus claire, sur certaines
variétés, leur base souvent plus sombre, forme un cercle très graphique autour du cœur de la fleur.
CONSEIL APF : Pour prolonger la floraison, il est préférable de couper les
fleurs fanées au fur et à mesure, il s'agira là du seul geste d'entretien que
vous aurez à effectuer.
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Roi du balcon
Barquette de 10

Géranium

ou Pot Ø10.5


Rouge



Lilas

Sans problème, c'est le roi de tous les balcons, il est incontournable pour qui souhaite avoir une cascade de
fleurs de mai aux gelées sur sa balustrade. L'important
étant de lui réserver un emplacement bien ensoleillé et de
lui apporter de l'eau et de l'engrais une fois par semaine.
Le géranium roi du balcon développe des tiges de près de
1 m de long couvertes de feuilles assez épaisses, vertes
et brillantes. Ce géranium est surtout utilisé pour la décoration des balconnières où il retombe joliment en cascade,
mais il est possible également de le faire grimper.
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Zonal
Pot Ø10.5


Rose



Blanc



Violet



Rouge

Le géranium zonal (pélargonium hortorum) est caractérisé par
son port droit et par ses grandes feuilles veloutées, généralement
marquées d'une couronne brune (cette couronne est appelée
zone d'où le nom de zonal). Le géranium zonal se cultive en jardinière ou en vasque, et naturellement en pleine terre, en massif
et en bordure.

Lierre double
Pot Ø10.5







Rose
Blanc
Violet / Blanc
Rouge
Grenat

Le géranium demi-lierre se distingue par une végétation plus ramifiée et par des tiges moins longues. Sa floraison, très abondante, couvre quasiment le feuillage pendant toute la saison.
C'est un géranium à installer en pot ou en jardinière, mis en hauteur ou posé par terre. Grosses fleurs, feuillage dense.
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Jeunes Plants FLEURS

Impatiens
Barquette de 6
Divers coloris
(Lilas foncé - Orange - Violet - Rouge étoilé - Blanc Rose foncé - Rose)

MI-OMBRE ET OMBRE
L’impatiens fait partie des jolies fleurs à floraison printanière et estivale. Vous pouvez ainsi orner vos massifs, bacs et jardinières durant de longs mois. Les impatiens ont des tiges charnues, gorgées
de sève, leurs fleurs sont plates, la palette de couleurs est large,
toutes les plantes La végétation est homogène et la floraison abondante, bien qu'acceptant le soleil modéré, leur domaine favori reste
à mi-ombre.
CONSEIL APF : Arrosage régulier, bien qu'elles n'apprécient pas de
manquer d'eau, l'excès d'eau peut leur être fatal.
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Lobélia
Pot Ø10.5
Coloris divers
Petites fleurs abondantes en
forme de papillons.

MI-OMBRE - Massif, vasque ou suspension, bacs ou bordures de
plates-bandes ou au pied de plantes grimpantes.
Le lobélia retombant est reconnu pour son usage en contenants. La multitude de petites fleurs qu'il produit tout l'été n'a pas son pareil pour mettre en
valeur les fleurs qui l'accompagnent ! Durant les périodes de grande chaleur, arrosez bien tous vos contenants, au moins une fois par jour. Le lobélia
est de ceux qui tolère mal les grandes chaleurs et le manque d'eau.
CONSEIL APF : Après la première floraison, il est recommandé de tailler les
tiges de lobelia pour renforcer le pied et pour stimuler une seconde apparition de fleurs. Pour multiplier les plants, divisez la touffe au printemps tous
les deux ou trois ans. Durant la saison hivernale, une protection est indispensable pour les vivaces dans les régions au climat froid. Paillez les
souches avec des feuilles mortes.
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Jeunes Plants FLEURS

Œillet d’inde
Barquette de 10


Jaune



Orange



Tricolore

SOLEIL - 15 à 20 cm - Pour massif, bac ou jardinière. Floraison
de mai à octobre.
L'œillet d'Inde est une plante très florifère, à croissance rapide, facile à cultiver. On pratique le semis de février à mars sous abri, ou
d'avril à mai directement en pleine terre. Pour améliorer la floraison,
il convient de supprimer régulièrement les fleurs fanées.
L'œillet d'Inde repousse très facilement d'une année à l'autre, grâce
au grand nombre de graines que forment ses fleurs. Pour la culture
en pot, il convient d'éviter l'excès d'arrosage, car sa racine est sensible à la pourriture.
CONSEIL APF : Les jeunes plants achetés en godets peuvent être
installés en avril-mai, après les gelées, en prévoyant 20 à 30cm
entre deux plants. Supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure,
cela stimule l’apparition de nouvelles fleurs. Arrosez en cas de forte
chaleur ou, pour les œillets d’Inde en pot, si le sol est sec.
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Pétunia
Pot Ø10.5
Coloris divers

PLEIN SOLEIL - 15 à 40 cm - Pour massif, bac ou jardinière.

Floraison de mai à octobre.
Les pétunias sont de très jolies fleurs qui fleurissent dès le printemps et jusqu’aux premières gelées.
L’entretien, de la plantation à la floraison, est facile et l’effet décoratif est garanti !

Surfinia

Pot Ø10.5
Coloris divers

PLEIN SOLEIL - En vasque ou en jardinière mais du plus bel
effet en suspension.
Le surfinia est en fait un pétunia retombant offrant des centaines
de clochettes souvent utilisé en suspension pour son bel effet
cascade. Plante à port retombant, compact et très florifère.
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Jeunes Plants FLEURS

Sauge
Barquette de 6
Coloris divers

SOLEIL, MI-OMBRE - massifs, bordures, rocailles, vasque…
Toutes les sauges sont de belles plantes à massif, et les espèces
vivaces sont idéales pour les lieux secs et très ensoleillés. Les annuelles sont irremplaçables, dans les plates-bandes, pour leurs coloris soutenus et la longue durée de leur floraison.
CONSEIL APF : Toutes les sauges aiment les terres un peu sèches
et réussissent même en sol pierreux et ingrat. Il faut les installer en
plein soleil et de préférence en situation abritée (beaucoup sont
sensibles au froid). Espacez-les de 40 à 50 cm.

Nepeta Glechoma
Pot Ø10.5
Feuillage

Son feuillage, bicolore vert et crème, se dresse à partir de
longues tiges. Sa croissance est rapide pour vite donner
de la révérence aux suspensions et balconnières.
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Verveine
Pot Ø10.5
Coloris divers

SOLEIL - 20 à 25cm
Pot, jardinière, bordure, massif, suspension
A tiges étalées, feuillues, couvertes tout l’été et l’automne, et de
nombreuses fleurs aux coloris variés allant du blanc au bleu en
passant par le rouge et rose.
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Tomates
Monfavet
Godet de 8

Fruits ronds et lisses. Très charnue. La plus précoce des tomates!
Ces pieds de tomates produisent de gros fruits, très ronds, très
fermes. Variété d'un rendement excellent. Très bonne en salade. Les
plus petites sont destinées à la préparation de sauces alors que les
plus grosses sont plus appropriées pour être farcies.

Andine Cornue

Tomates

Godet de 8

Fruit sans acidité de forme tordue, très parfumés, elles feront de
votre potager un lieu de curiosité. Variété très productive qui
donne des fruits de 300 à 600 g environ ! Fruits longs, cylindriques
de 12 à 14 cm de long. Chair extrêmement charnue au goût excellent
et doux. La meilleure pour sauce tomate, ratatouille, salade, pizza...
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Tomate cerise
Pot Ø10,5


Rouge



Jaune

Petits fruits rouges, à peine plus gros qu'une cerise.
Utilisation : servies en apéritif, farcies, natures, en salade.
Intercalez entre vos pieds de tomates quelques pieds de basilic, ils
renforceront le goût des fruits. Evitez de mouiller le feuillage à l'arrosage.

Marmande

Godet de 8

Résistante aux maladies. La Tomate Marmande est une variété
très précoce et très productive . Les fruits sont de taille moyenne
et légèrement plats et côtelés, cette variété pèse en moyenne 160200 grammes, sa chair est consistante et très parfumée.

Cœur de bœuf
Godet de 8

Gros fruits lisses charnus.
Une grosse tomate de forme originale, allongée et pointue. La saveur des tomates d’antan. .Culture de pleine saison tuteurée
23

Courgette
Diamant

Cucurbitacées

Godet de 8

Précoce et productive. Fruit fin et cylindrique, vert brillant.
Le port de la plante est aéré, ce qui facilite la cueillette.
Excellente qualité gustative. Facile à réussir.
Hybride très précoce, non coureuse, à fruit vert très foncé.
Jaune
Godet de 8

Variété de courgette originale, à épiderme jaune. Les fruits
mesurent entre 18 et 20 cm, ils sont de forme allongée et
cylindrique. Cette courgette est d’une excellente saveur.
Précoce. Facile à réussir.
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Courgette Ronde
Godet de 8

Variété à fruits ronds vert foncé marbrés de vert clair, très appréciée dans le Midi. Facile à réussir.

Concombre
Godet de 8

Repiquer dans une terre saine, fraîche meuble et humifère lorsque
le plant a 3 feuilles et que les gelées ne sont plus à craindre.
Ecartement à 0.60m, en rangs espacés de 1.30 m, à exposition
ensoleillée et chaude.

Cornichon
Godet de 8

De la même famille que les concombres, les cornichons donnent
des produits différents car il s’agit de variétés distinctes dont les
fruits sont cueillis à un stade de maturation moins avancé.
Le cornichon est rustique et très productif, à cueillir jeune. D'une
saveur très fine, il se récolte de juillet à octobre.
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Cucurbitacées

(suite)

Melon
Pot Ø10,5

Savoureux, fruité et parfumé, le melon est le légume-fruit
indispensable dans nos jardins. Ses gros fruits se dégustent en entrée ou en dessert. Cultivé en pleine terre, il demande peu d'attention.

Potimarron

Godet de 8

Ses fruits ronds, à peau orange et à chair jaune foncé, ont
un délicieux goût de châtaigne et ils se conservent longtemps.

Potiron

Godet de 8

Il est caractérisé par un très gros volume, par sa forme
aplatie avec de larges côtes et par sa couleur rouge orangé. Il possède une écorce mince et brillante. Sa chair est
épaisse. Le pédoncule, de section cylindrique, est épais et
d'aspect spongieux. Il pousse facilement, sur tous les terrains, même avec un faible arrosage.
Printemps 2015
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Aubergine
Pot Ø10,5

Piment
Pot Ø10,5

Ne pas planter trop serré. En effet les plants ont besoin d'une bonne circulation d'air pour éviter les maladies. Éviter d'arroser les feuilles mais plutôt arroser au pied du plant. Le piment ne doit pas manquer d'eau. Éliminer les
feuilles malades ou jaunies. Les piments sont très décoratifs et s'harmonisent
très bien dans une plate-bande Se cultive merveilleusement bien en pot et
bac.

Poivron

Pot Ø10,5

Les poivrons changent de couleur durant le mûrissement : le poivron vert est
cueilli avant sa pleine maturité. S’il est laissé sur le plant, il deviendra jaune,
puis orange et ensuite rouge à la toute fin de son mûrissement.

Solanacées

L'Aubergine est une plante qui demande beaucoup de soins pour obtenir de
beaux fruits. L'Aubergine demande des arrosages fréquents et réguliers, surtout par temps sec. Paillez le sol pour éviter l'évaporation. Bien enfouir profondément le collet de la plante pour faciliter le développement de racines, pincer
la plante au dessus de la première paire de feuilles.
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Salades & autres

Salades
Laitue batavia Storina
Barquette de 12

Feuille blonde, très souple, bien cloquée et dentelée.
Bonne résistance à la montaison.

Feuille de chêne
Barquette de 12

La laitue feuille de chêne, verte, rouge ou blonde est une
salade verte de culture facile, qui réclame peu d’espace et
accessible à tous, même si vous avez un balcon.

Laitue Almagro
Barquette de 12

Pomme dense, dessous bien fermé et sain.
Bon comportement à la montaison.
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Poireau
Barquette de 30

Butter le pied si nécessaire - Espacer de 30 cm à la plantation - Le
poireau apprécie le voisinage de la carotte en culture associée, son odeur repoussant la mouche de la carotte et la carotte repoussant la teigne du poireau !. Il apprécie également le céleri, le fraisier, l'oignon, la tomate mais pas
le chou, la laitue, la betterave et les légumineuses (ex : haricot, pois).

Céleri Boule
Barquette de 6

Boule à chair bien blanche, ronde et lisse. Le feuillage mi-long et
solide protège la boule dès les premières gelées. Variété tardive
appréciée pour ses bonnes récoltes.

Céleri Branche
Barquette de 6

Céleri à côtes à feuillage jeune vert intense. Branches longues,
lisses, charnues. Résistant à la montaison.
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Choux
Milan

Choux & autres

Barquette de 6

Pomme ronde, feuillage finement cloqué, très résistante au
froid. Ce chou bien pommé présente un dégradé de vert,
des nervures apparentes et des feuilles frisées et gaufrées
qui se détachent aisément.
Rouge
Barquette de 6

Variété très intéressante par sa structure interne très fine
donnant des feuilles au coloris brillant très attrayant.
Pomme d'un poids de 1, 5 à 2 kg environ.
Récolte : juin à septembre.
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Choux Fleurs
Barquette de 6

Une fois les jeunes plants assez forts, repiquez les profondément
pour favoriser leur enracinement, espacez les de 50 à 60cm. Terminez par un bon arrosage. Éliminez au fur et à mesure les feuilles
jaunes, sèches et abîmées. Récoltez les pommes avant qu'elles
n'éclatent.

Choux Bruxelles

Barquette de 6

Pommes rondes et fermes faciles à récolter. Supporte des conditions climatiques sévères.
Points forts : Rustique - Plantation : Mi-Avril à fin Juillet.
Récolte : Début Septembre à fin Mars.

Fraise
Barquette de 6

Variété à chair ferme qui exprime un agréable goût sucré légèrement acide. Sa forme régulière passe de la couleur orangée au
rouge brique. Sa brillance est moyenne et son calibre varie de
moyen à gros.
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Aromatiques

Basilic, Persil ________________________ 33
Thym _________________________________ 34
Ciboulette, Estragon, Romarin ______ 35

Basilic
Grandes feuilles
Pot Ø10,5

Cette plante aromatique condimentaire aux feuilles larges est très parfumée.
Le basilic préfère une exposition au soleil, à l’abri du vent et du froid. Il aime
les terres légères, plutôt sèches, bien drainées, et suffisamment riches.
Arrosez au pied copieusement le soir, surtout par temps sec. Cette plante est
parfaitement adaptée pour une culture en intérieur ou sur un balcon, en pot ou
dans une jardinière.

Persil
Plat
Pot Ø10,5

Le persil est dans doute l'une des herbes les plus présentes dans notre cuisine. Le persil est un des éléments du bouquet garni et l'ingrédient principal
du taboulé. On l'utilise dans bon nombre de plats comme les soupes, les purées, les ragoûts, les poissons... Mais le persil est également connu pour ses
(nombreuses) vertus médicinales.
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Thym

Aromatiques

Pot Ø10.5

Le thym est à la fois une belle petite vivace et une formidable plante aromatique.
L’entretien et la taille sont des petits gestes qui participeront
à la bonne croissance du thym.
Consommez-le frais, il est alors très puissant en arômes
surtout si vous en pressez les feuilles avant de les incorporer au plat. Pensez à les émietter si vous souhaitez qu'elles
restent dans la préparation. Sinon, utilisez le thym en
branche : vous pourrez ainsi le retirer à la fin de la cuisson.
Il parfume alors merveilleusement les œufs brouillés et les
omelettes, ainsi que les pommes de terre, les poêlées de
légumes auxquelles il apporte une touche provençale ainsi
que les marinades qu'il protège, en plus, des bactéries
grâce à son pouvoir antiseptique.

Printemps 2015
E.S.A.T. de St-Julien-lès-Metz

Photographies non contractuelles

34

Ciboulette
Pot Ø10,5

La ciboulette (appelée aussi parfois civette) est un "légume-feuille"
utilisé comme aromate. C'est la plus petite des plantes de la famille de l'oignon, dont le goût est plus subtil. On utilise ses tiges
finement hachées, qu'on ajoute à un grand nombre de plats chez
nous comme : les salades, le yaourt, les omelettes, voire dans les
potages ...

Estragon

Pot Ø10,5

L’estragon est une délicieuse plante aromatique, tout à fait adaptée à nos climats.
L’entretien, de la plantation à la récolte est facile et saura agrémenter la plupart de vos plats, sauces et salades.

Romarin
Pot Ø10,5

Le romarin est à la fois un bel arbuste et une formidable plante
aromatique.
L’entretien et la taille sont des petits gestes qui participeront à la
bonne croissance de l’arbuste.
35

Aubergine

27

Estragon

35

Bacopa

6
33
7

Fraise

31
11

Lexique

Basilic
Bégonia

Céleri Boule
Céleri Branche
Choux Bruxelles
Choux Fleurs
Choux Milan
Choux Rouges
Ciboulette
Concombre
Cornichon
Cosmos
Courgette Diamant
Courgette Jaune
Courgette Ronde

Dahlietta
Dipladénia

Printemps 2015
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25
25
8
24
24
25
9
10

Fuchsia

Gazania

11
Géranium Lierre double 13
Géranium Roi du balcon 12
Géranium Zonal
13

Impatiens

14

Lobélia

15

Melon
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Nepela Glechoma

18

Œillet d'inde

16
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Prochainement
Retrouvez nous lors de la Toussaint pour les chrysanthèmes et beaucoup d’autres variétés de saison en pot
individuel ou en composition.

L’année prochaine nous vous proposerons également
des jardinières sous différentes formes fabriquées dans
nos ateliers.

Persil
Pétunia
Piment
Poireau
Poivron
Potimarron
Potiron

33
17
27
29
27
26
26

Romarin

35

Salade Laitue Almagro

28
Salade Batavia Storina 28
Salade Feuille de chêne 28
Sauge
18
Surfinia
17

Thunbergia
Thym
Tomate Andine Cornue
Tomate Cerise
Tomate Cœur de bœuf
Tomate Marmande
Tomate Montfavet
Verveine

8
34
22
23
23
23
22
19
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Tarifs 2016

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE France
4 allée du Château - 57070 SAINT JULIEN LES METZ
Tél : 03 87 75 33 24 - Fax : 03 87 36 91 43
esat-apf57@wanadoo.fr
www.apf-entreprises-57.fr

Le saviez-vous ?
Qui sommes-nous ?
Un établissement industriel de l'Association des Paralysés de France, avec un effectif de
120 personnes handicapées moteur avec ou sans trouble associé. Notre mission est de
promouvoir les personnes en situation de handicap aux travers d’activités professionnelles.

En savoir plus…
ENTREPRISES, ARTISANS, COMMERÇANTS, PARTICULIERS…Nos unités de production
vous proposent plusieurs secteurs d’activités pouvant vous être utile…

Reprographie

Signalétique, Gravure

Photocopies, constitutions de dossiers,
tirages de plans, plastifications à chaud
(encapsulage), pliage et reliure de documents, mise sous enveloppe…

Plaques professionnelles, objets publicitaires, tampons, trophées, médailles du
travail, marquage et décoration de véhicule, enseignes tous types, totems portiques de signalisation, affichage lumineux, bâches évènementielles…

Tertiaire
Bureautique, Mise sous pli, Mailing, Routage, Publipostage, Numérisation, Archivage...

Prestations sur site diverses

Espaces verts

Multi services
Sous-traitance industrielle

Recyclage DEEE
Câblage, Electrotechnique

N’hésitez pas à nous consulter ! Devis sur simple demande

