
CATALOGUE DE PRIX mars – avril 2020

Prix TVAC
ESPECES CULTIVAR DETAILS RENDEMENT GOUT RUSTICITE Conteneur

AMELANCHIER
A. à gros fruits – Amelanchier alnifolia 'smoky' 'nothline' 'thienssen' fructification en juin 3l 8,00 €

A. de Lamaarck – Amelanchier lamaarckii espèce fructification en juin 5l 14,00 €

LYCIET (GOJI)
Lycium barbarum variété maison x 2l bio 7,00 €

ARONIE
Aronie – Aronia arbutifolia 'Brillant' Très colorant, légèrement astringent x 3l plus de stock retour en octobre

Aronie – Aronia arbutifolia Viking' Très colorant, légèrement astringent x 3l 7,00 €

Aronie – Aronia x prunifolia 'Nero' Très colorant, légèrement astringent x 3l 7,00 €

CANNEBERGE 7

Vaccinium macrocarpon septembre 2l 5,50 €

CASSISSIER 7

Caseillier– Ribes x nidigrolaria 'Josta' Gros fruit pourpre 2l bio 3,50 €

Racines Nues bio plus de stock retour en novembre

Cassissier – Ribes nigrum Titania Cassis de table  et transformation 2l bio 3,80 €

Racines Nues bio plus de stock retour en novembre

Cassissier – Ribes nigrum 'Wellington XXX' Cassis de transformation 2l bio 3,80 €

Cassissier – Ribes nigrum 'Black Down' Cassis de table  et transformation P9 4,50 €

Cassissier – Ribes nigrum Andega' Cassis de table  et transformation 2l 4,50 €

CAMERISIER (Baie de mai)
Lonicera caerulea ssp. Kamtschatica 'Wojtek et 'Amur ' 3l 7€50

PHYSALIS 3l
Cerise de terre – Physalis pubescens Sélection maison Fruit de 1cm – goût ananas P7 bio 1,30 €

Coqueret du Pérou – Physalis peruviana à gros fruit Fruit de 4cm – goût mangue x P7 bio 1,30 €

Coqueret du Pérou – Physalis peruviana à petits fruits Fruit de 1 à 2cm – goût mangue x P7 bio 1,30 €

FRAISIER
Fraisier non-remontant – Fragaria x ananassa 'Salsa' fin juin P9 bio 0,99 €

Fraisier non-remontant – Fragaria x ananassa 'Darselect' Mi – juin P9 bio plus de stock

Fraisier non-remontant – Fragaria x ananassa 'Joly' début juin P7 bio plus de stock

Fraisier remontant – Fragaria x ananassas 'Charlotte' mi- juin et septembre-novembre P9 bio 0,99 €

Frasier-abricot – Fragaria rubicola Mount Omei' x 1,5 l bio plus de stock

Fraisier des bois remontant – Fragaria vesca 'Reine des Vallées' x 1,5l 3,50 €

FRAMBOISIER
Framboisier remontant – Rubus idaeus Autumn Treasure 2l 3,50 €

Framboisier remontant – Rubus idaeus 'Blissy' x Racines nues plus de stock retour en novembre

Framboisier remontant – Rubus idaeus 'Héritage ' pot 3l 5,00 €

Framboisier remontant – Rubus idaeus Septembre' P9 bio 4,00 €

Framboisier remontant – Rubus idaeus 'Himbo-Top' ® Racines nues plus de stock

Framboisier remontant – Rubus idaeus 'Fallgold' Fruit jaune septembre octobre x Racines nues plus de stock retour en novembre

P9 bio 2,80 €

Framboisier remontant – Rubus idaeus 'Sucrée de Metz' Fruit jaune – goût muscat juin x P9 bio 2,50 €

Framboisier remontant – Rubus idaeus 'Alpen Gold'® Fruit jaune – sans épine x pot 3l 5,00 €

3l 4,00 € avril

Framboisier non-remontant – Rubus idaeus Golden Everest' Fruit jaune  juin 2l plus de stock juillet

Framboisier non-remontant – Rubus idaeus 'Malahat'® Gros fruit autour du 1er juillet 2l 3,50 €

Framboisier non-remontant – Rubus idaeus sauvage très vigoureux, bien pour les haies naturelles 2l bio 3,50 €

Framboisier non-remontant – Rubus idaeus 'Meeker' Fruit rouge – gros fruit 10 juillet 2l 3,00 €

P7 bio plus de stock

Framboisier non-remontant – Rubus idaeus 'Malling Promise' Racines Nues bio plus de stock

2l 3,50 €

Framboisier non-remontant – Rubus x neglectus 'Glen Coe' Fruit mauve – 1 juillet x 2l plus de stock

GROSEILLIER A GRAPPE
Groseillier à grappe – Ribes rubrum “Gloire des sablons” Groseille blanc-rosé de table Racines Nues bio plus de stock retour en novembre

Vous pouvez retrouver les OBSERVATIONS agronomiques de chaque cultivar sur www.petitsfruits.be. Nous proposons uniquement des cultivars testés et satisfaits dans notre verger.
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Groseillier à grappe – Ribes rubrum 'Blanka' Groseille blanc de transformation x 2l bio 4,00 €

Groseillier à grappe – Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets ' Groseille rouge de transformation 2l bio 3,50 €

Racines Nues bio plus de stock retour en novembre

Groseillier à grappe – Ribes rubrum 'Rovada' Groseille rouge de transformation x 3l bio 5,00 €

GROSEILLIER A MAQUEREAUX
Groseillier à maquereaux – Ribes uva-crispa Hinnonmaki vert' gros fruit vert 2l 5,00 €

Groseillier à maquereaux – Ribes uva-crispa 'Nananie' gros fruit vert très grand buisson 2l bio plus de stock retour en juin

Groseillier à maquereaux – Ribes uva-crispa 'Hinnonmaki rouge ' Fruit rouge 2l bio 3,50 €

Groseillier à maquereaux – Ribes uva-crispa 'Freedonia ' Fruit rouge tige sans épine 2l plus de stock

Kiwaï (mini-kiwi)
Kiwaï – Actinidia Arguta 'Issaï' 1l 6,00 €

MYRTILLIER  – BLEUET
Myrtillier sauvege européen – Vaccinium myrtillus juillet x 800ml 7€50

Myrtillier américain – Bleuet – Vaccinium ashei 'Jersey' juillet 3l -50cm plus de stock

Myrtillier américain – Bleuet – Vaccinium corymbosum Spartan' juillet 2l 6,00 €

Myrtillier américain – Bleuet – Vaccinium corymbosum 'Brigitta' 3l -50cm 9,00 €

Myrtillier américain – Bleuet – Vaccinium corymbosum Bluecrop' fin juin à fin juillet 3l -50cm plus de stock retour en novembre

Myrtillier américain – Bleuet – Vaccinium corymbosum 'Eliott' AOUT x 3l -50cm 9,00 €

MURE – FRAMBOISE SPECIALE
Ronce à framboises noires – Rubus occidentalis 'Bristol' Framboise noire, tiges très décoratives x P9 bio 3,50 € avril

Ronces à framboises rouges – Rubus phoenicolasius Framboise du Japon petites  framboises rouges brillantes x 2l bio 4,00 €

Ronces à mures – Rubus fructicosus Thornless Evergreen Sans épine à mûres. Feuille décorative 2l bio 4,00 €

Ronces à mures – Rubus sp. Lochness® Ronce sans épine à mûres 2l bio 4,00 €

Ronces à mures – Rubus sp. Triple Crown Ronce sans épine à mûres 2l 6,00 € avril

Ronces à mures – Rubus sp. LochTay® Ronce sans épine à mûres  2l 7,50 €

Ronces à muroises – Rubus fruticosus x R. idaeus Tayberry Gros fruit pourpre P9 bio 2,50 €

Ronces à muroises – Rubus fruticosus x R. idaeus Loganberry Gros fruit pourpre 2l plus de stock

Ronces à muroises – Rubus fruticosus x R. idaeus Tayberry – Buckingham Gros fruit pourpre – sans épine P9 plus de stock

Ronces à muroises – Rubus ursinus x R. idaeus Boysenberry Fruit pourpre brillant– sans épine 2l 5,00 €

TOMATE SUCREE
Tomate cerise jaune – Solanum lycopersicum 'Champagne' P9 bio 1,00 €

MENTHE
Ananas, thai, pamplemousse, marocaine, fraise, bergamote, gingembre, pomme, banane, citron vert, bonbon suisse P9 bio 1,20 €

Demander un devis prix pro à partir de 250€ d'achat 
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POUR TOUTE COMMANDE, Veuillez envoyer un email à info@petitsfruits.be
Possibilité de retrait sur : Montignies-Lez-Lens, Morlanwelz, Corbais

Livraison par colis + 15€ 
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P9 5 2,5 12,5
2l 2 4 8

Framboisier Septembre P9 4 4 16
2l 2 2,5 5

Fraisier 'Charlotte' P9 30 0,9 27
P9 10 0,9 9

Framboisier 'Sucrée de Metz' P9 3 2,5 7,5
3l 2 4,5 9
2l 2 5 10
1l 5 3 15
2l 2 6 12

livraison 15
Total 146

- Framboisier Septembre (x4)

- Fraisier Charlotte (x30)

Rubus 'Tayberries'
Groseillier à grappe 'Blanka'

Groseillier à maquereaux 'Freedonia' (jeune plants)

Fraisier 'Darselect'

Ronce 'Lochness'
Ronce à muroise 'Boysenberry'
Framboisier 'Meeker' (jeunes plants)
Myrtillier 'Spartan'

Ronces a muroises - rubus hybride, Tayberry (x5)
- Grosseillier a grappe - Blanka (x2)

- Gossellier a maquereaux Freedonia (x2)

- Fraisier Darselect (x10)
- Framboisier Sucree de Metz (x3)
- Ronces a mures Lochness (x2)
- Ronces a muroises Boysenberry (x2)
- Framboisier non-remontant Meeker (x5)
- Myrtilles Spartan (x2) 
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