
Samedi 30 avril  

de 8h à 12h30,  
devant la boulangerie 

Chez Lucien à Grésy 

VENTE DE PLANTES 

AROMATIQUES  

DE SAVOIE  

au profit des élèves des écoles primaire 

et maternelle de Grésy sur Aix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité d'acheter directement sur place.  

 

 

 

 

 

 

 

Plantes vendues en pot accompagnées de 

leur chromo (étiquette explicative). 
 

Pour toute question :  04 79 54 92 06 

BON DE COMMANDE 
à remettre à chaque enseignante de l'école au plus tard  lundi 25 avril.  

Joindre votre règlement par chèque libellé à l'ordre de l'APE. 

NOM :           Prénom :                    Téléphone :  

 

  pot Prix u Qté Prix tot 

Ache des montagnes  10 cm 2,00   

Aneth 10 cm 2.00   

Basilic Grand Vert 10 cm 2.00   

Cerfeuil commun 10 cm 2.00   

Ciboulette 10 cm 2.00   

Coriandre 10 cm 2.00   

Persil plat 10 cm 2.00   

Persil frisé 10 cm 2.00   

Estragon 12 cm 3.50   

Mélisse 12 cm 3.50   

Menthe verte 12 cm 3.50   

Menthe marocaine 12 cm 3.50   

Menthe poivrée 12 cm 3.50   

Origan 12 cm 3.50   

Oseille 12 cm 3.50   

Romarin 12 cm 3.50   

Romarin rampant 12 cm 3.50   

Rhubarbe 12 cm 3.50   

Sarriette 12 cm 3.50   

Sauge 12 cm 3.50   

Thym compact 12 cm 3.50   

Thym citron 12 cm 3.50   

Thym citron 

panaché 

12 cm 3.50   

Verveine citronnelle 12 cm 4.00   

TOTAL      

     

         Thym, menthe, verveine,  

romarin, basilic… : les plantes 

aromatiques issues des Savoie sont 

cultivées dans le respect de la nature 

et du territoire, tout naturellement. 

Une démarche responsable et 

cohérente, qui permet la production 

de plants robustes et bien adaptés, 

aux parfums et aux saveurs préservés. 

 

Le GAEC de Boncelin, exploitation 

familiale aixoise créée en 1936, a 

souhaité apposer la marque Savoie sur 

ses plants, garantie pour le 

consommateur d'acheter des produits 

locaux fabriqués en Pays de Savoie.  

 

Les plants non récupérés le 30 avril seront retournés au producteur 

et  ne pourront être remboursés.  

Ne pas jeter sur la voie publique 


