
Dans le cadre de la fête des géraniums du 7 mai, organisée par le Sou des écoles de St 
Clair/Savas, nous avons le plaisir de vous faire découvrir via ce bon de commande des fleurs 
et plants de légumes, provenant des producteurs « les serres de Chloé » et « Morgue 
plants » situés à Manthes (26).  

Couleurs, qualité et satisfaction seront au rdv ;-) !  

Nous vous remettrons vos plantes le jour de la fête, à partir de 9h jusqu’à 19h, au niveau du 
kiosque de St Clair.  

Ce sera aussi l’occasion de déguster une délicieuse paëlla de chez « Jojoloc », à commander 
sur ce bon ou à réserver directement sur place.  

Nous vous remercions de bien vouloir nous remettre votre commande au plus tard le 
mercredi 27 avril, dans la boite aux lettres du Sou (située à l’entrée du parking du haut de 
l’école). 

Paiement par chèque (à l’ordre du sou) ou virement (nom du bon de commande=nom de 
référence sur le virement) IBAN FR76 1680 7004 0081 9818 4721 539 BIC CCBPFRPPGRE 

Nous comptons sur vous pour partager cette information autour de vous !  

Un grand merci par avance pour votre aide et votre participation. 

L’équipe du sou des écoles de St Clair/Savas 

 

 

 



Prix Quantité Total

15,00 €            

10,00 €            

TOTAL 1 en €

Désignation Coloris  Prix Quantité Total

rouge 3,50 €              
jaune 3,50 €              

orange 3,50 €              
rouge 3,50 €              
rose 3,50 €              
blanc 3,50 €              
rouge 3,50 €              
rose 3,50 €              

rouge 3,50 €              
rose 3,50 €              
blanc 3,50 €              

orange 3,50 €              
jaune 3,50 €              
rose 3,50 €              
blanc 3,50 €              
bleu 3,50 €              

rose fonce 3,50 €              
rose clair 3,50 €              

rouge 3,50 €              
orange 3,50 €              
parme 3,50 €              
violet 3,50 €              
rouge 3,50 €              
bleu 3,50 €              

rouge et blanc 3,50 €              
rose et blanc 3,50 €              

rouge 3,50 €              
orange 3,50 €              

rose 3,50 €              
blanc 3,50 €              
violet 3,50 €              
jaune 3,50 €              
bleu 3,50 €              

orange 3,50 €              
rouge 3,50 €              

rose vif 3,50 €              
blanc 3,50 €              
rouge 3,50 €              
violet 3,50 €              
rose 3,50 €              

bicolore 3,50 €              
blanc 3,50 €              
rouge 3,50 €              
violet 3,50 €              
rose 3,50 €              
bleu 3,50 €              

Fleurs et légumes

VERVEINE Bicolore

Commande fête des Géraniums

PAELLA

Plateau repas

La part

Nom prénom:
Mail:
Tél:
Paëlla sur place ou à emporter:
Commande récupéré par :

BEGONIA Dragonwing

BEGONIA Tubéreux

Pot de 11 cm environ 0,6L

LOBELIA

Salvia (Sauge)

IMPACIENCE De Nouvelle 
Guinée

PETUNIA retombant

VERVEINE Retombante

CALIBRACHOA (petunia à 
petites fleurs, très floriflère)

GERBERA

DIPLADENIA

PETUNIA retombant



rouge 3,50 €              
rose foncé 3,50 €              
rose clair 3,50 €              
orange 3,50 €              
blanc 3,50 €              
rouge 3,50 €              

rose foncé 3,50 €              
rose clair 3,50 €              
orange 3,50 €              
blanc 3,50 €              

TOTAL 2 en €

rouge 6,00 €              
rose 6,00 €              

rouge 6,00 €              
rose 6,00 €              

orange 6,00 €              
jaune 6,00 €              

rose foncé 6,00 €              
rose clair 6,00 €              
orange 6,00 €              
blanc 6,00 €              
rouge 6,00 €              

TOTAL 3 en €

jaune 10,00 €            
bleu 10,00 €            

orange 10,00 €            
rose vif 10,00 €            
blanc 10,00 €            
rouge 10,00 €            

2couleurs 10,00 €            
4couleurs 10,00 €            

GAZANIA multicolore 10,00 €            
orange 10,00 €            

rose 10,00 €            
rouge 10,00 €            
blanc 10,00 €            

ton rose 10,00 €            
ton bleu 10,00 €            

ton orange rose 10,00 €            

TOTAL 4 en €

ton rose 10,00 €            
ton bleu 10,00 €            

ton orange rose 10,00 €            
bleu 10,00 €            
rose 10,00 €            

orange 10,00 €            
rouge 10,00 €            
blanc 10,00 €            
violet 10,00 €            
rouge 10,00 €            

rose foncé 10,00 €            
rose clair 10,00 €            
orange 10,00 €            
blanc 10,00 €            

TOTAL 5 en €

jaune 20,00 €            
bleu 20,00 €            

orange 20,00 €            
rouge 20,00 €            

rose vif 20,00 €            
blanc 20,00 €            

Géranium ZONAL

Géranium LIERRE SIMPLE

MELANGE ESTIVAL (très bel 
effet, variétés harmonieuses)

MELANGE ESTIVAL (très bel 
effet, variétés harmonieuses)

VERVEINE

Géranium ZONAL

CALIBRACHOA (petunia à 
petites fleurs, très floriflère)

CALIBRACHOA (petunia à 
petites fleurs, très floriflère)

IMPATIENCE DE NOUVELLE 
GUINEE

PACK 4 (4plants) 

BARQUETTE DE 6

Géranium LIERRE simple

BEGONIA FEUILLE FONCE

BEGONIA FEUILLE VERTE

ŒILLET D'INDE

SUSPENSION 

JARDINETTE 30CM 



rose blanc 20,00 €            
bleu blanc 20,00 €            

orange jaune 20,00 €            
rouge jaune bleu 20,00 €            

orange 20,00 €            
rouge 20,00 €            

rose vif 20,00 €            
ton rose 20,00 €            
ton bleu 20,00 €            

ton rouge 20,00 €            
multicolore 20,00 €            
rose foncé 20,00 €            
rose clair 20,00 €            
orange 20,00 €            
blanc 20,00 €            
rouge 20,00 €            

TOTAL 6 en €

cœur de bœuf 3,50 €              
ronde 3,50 €              

noire de crimée 3,50 €              
andine cornue 3,50 €              

cerise 3,50 €              
CONCOMBRE 3,50 €              

POIVRON carré (classique) 3,50 €              
AUBERGINE longue 3,50 €              
COURGETTE longue verte 3,50 €              

SALADE mélange 3,20 €              

TOTAL 7 en €

 TOTAL 1+2+3+4+5+6+7 A REGLER LORS DE LA 
COMMANDE 

Géranium LIERRE SIMPLE

BARQUETTE DE 3 PLANTS non dissociable

TOMATES

BARQUETTE DE 12 non dissociable

CALIBRACHOA DUO TRIO

SUN IMPATIENS

MELANGE ESTIVAL (très bel 
effet, variétés harmonieuses)


