
FORMULAIRE DE COMMANDE
(remarque: les coordonnées ne seront pas utilisées à des fins 

commerciales ultérieurement)

NOM: PRENOM: ADRESSE:

Tel: e-mail:

Arbres fruitiers Descriptif Type de plant *
Prix € 

TTC

Quantité 

souhaitée
Total

Pommiers Grand scion 1,5 a 2m 20

Belle fille de Salins

Très résistante au froid, aux maladies, très bonne pomme à chair 

croquante et fine,  productif, culture possible en altitude, maturité 

octobre a janvier 20

Chartelet

gros fruit, très juteux, bonne a croquer, rustique, maturité  janvier a 

mars 20

Cox’s orange

Fruits moyen, de couleur jaune orangé, chair fine, croquante, 

légèrement acidulée juteuse et bien sucrée, excellente pomme, bonne 

productivité, bonne conservation, maturité octobre 20

La Nationale Variété d’altitude, bonne pomme, parfumé, bonne conservation 20

Reinette clochard

Variété d’altitude,excellente pomme, peau jaune-dorée, chair fine, 

juteuse et sucrée, douce sans acidité, bonne conservation 20

Poiriers Grand scion 1,5 a 2m 20
Louise bonne Fruit moyen, fondant, fin, juteux, parfumé, très bon. 20
Doyenne du comice Fruits gros, très bon, chair très fine, fondante. 20
Conférence Fruits moyen, très bon, chair jaune, fine, parfumé. 20
William's jaune Bon , chair fine et fondante, juteuse, sucrée. 20

Pruniers Grand scion 1,5 a 2m 20

Reine claude dorée Fruit moyen, vert virant sur le jaune, juteuse, très bonne 20

Mirabelle de Metz Fruits petits, jaune doré, excellente, chair fine, très parfumée 20

Reine claude bavay Ancienne variété, grosse, verdâtre, très bonne 20

Questch d'alsace Fruit gros, bleu, allongé, très bonne 20

Abricotiers Grand scion 1,5 a 2m 23

Ampuis Très rustique, petits fruits, jaune pâle, bon pour confiture, très bon. 23
Luizet Variété d’altitude, fruit assez gros, savoureux. 23
Cerisiers demi tige 4/6 29
Coeur de pigeon Gros fruits, chair  ferme et craquante. 29

Hedenfingen Floraison tardive, chair ferme, croquante, très bonne, acidulée. 29
Régina Floraison tardive, bonne production, chair sucrée. 29
Cognassiers Grand scion 1,5 a 2m 23

Le local

Rustique, très parfumé et odorant, rappel le coté très parfumé des 

anciens coing et leurs goûts plus prononcé 23

Champion Rustique, fruits moyens, parfumé. 23
Pêchers demi tige 4/6 29
 Pêche de vigne Floraison tardive, bon, vigoureux 29
Sanguine de Septembre Bon, résistant à la cloque. 29

Noyers Grand scion 1,5 a 2m 38

Franquette Rustique, bon calibre, bonne qualité gustative, doux, sucré. 38

Noisetiers grosse touffe 40/60 12

Longue d'Espagne

Très productif, rendement régulier, tardif, fructification début 

septembre 12

Merveille de Bowiller

Très productif, bonnes et  grosses noisettes, chair blanche, parfumée et 

sucrée, tardif fructification octobre 12
Chataigniers Grand scion 1,5 a 2m 35

Marigoule Bon calibre, bonne croissance, résistant aux maladies, rustique 35

Variété Locale Très bon gout, légèrement salé, bon calibre, rustique, originaire du Forez 35
Nefliers Grand scion 1,5 a 2m 18
Néflier d'Allemagne 18
Gogis plant 30 cm 9
Gogi 9
Amandiers demi-tige 4/6 25
Local de Clermont-Ferrand 25

TOTAUX

arbres fruitiers
Euros TTC

Euros TTC
Euros TTC
Euros TTC

Fait à ………………………………………………….

Le…………………………………

………………..

SIGNATURE

Commande Groupée via Alti pep / Pépinière Altitude (https://pepiniere-altitude.com/)

                                                  Le spécialiste pour l’altitude ou climat difficile (sécheresse etc…) 

TOTAL à payer (par cheque libellé pour Altipep /Pépinière d'altitude):

(Remise  de 15% à partir 20 arbres commandés pour le village de Planfoy sur l'ensemble des commandes)

Les variétés reprises dans cette listes sont des variétés sélectionnées avec le pépiniériste pour leurs disponibilité et leurs qualités rustiques, et adaptées aux 

conditions d'altitude de Planfoy 

RECAPITULATIF DE LA COMMANDE:

Je souhaite faire bénéficier Planfoy en transition d'un bon d'achat de (pour acheter des arbres et plants pour les parcelles de jardins 
Avec remise de 15% (si 20 arbres commandés pour l'ensemble des commandes):

Pour un montant de :
Je commande:


