
Vente de plantes à l'Usine de la Redonne
 Vendredi 8 Mai de 10h à 16h non stop

Initialement, cette journée du 8 Mai devait être une journée de visite de « Aux sources de la
Redonne » , d'une conférence et d'un temps musical dans le cadre du festival de la terre organisé
avec  les  Colibris  83.  Cette  journée  n'a  pas  pu  être  maintenue  et  elle  est  remplacée  par  cette
possibilité de solidarité avec l'agriculture locale et l'occasion de faire pousser dans vos jardins et sur
vos balcons un peu d'autonomie alimentaire...
Le 8 Mai à partir de 10h, vous pourrez achetez des plants potagers (Tomate, Courgette, Aubergine,
Concombre,  Poivron,  Haricot,  Laitue,  ...)  et  des  plantes  aromatiques  (basilic,  persil,  ….).
L'association « Le jardin qui redonne » proposera aussi un stand.
Tous les plants sont bios et la plupart de semence reproductible. 

En raison du confinement et pour éviter qu'il y ait trop de personnes en même temps, il faudra
prendre un rendez vous.
N'oubliez pas  de vous munir  de votre  attestation de déplacement  et  si  possible  de vos propres
contenant (cagettes, cabas, ...)

Prise de rendez-vous : De préférence par mail à  culture.redonne@free.fr ou sur le répondeur du
téléphone au 06 07 04 25 30 : vous laissez vos noms, téléphone ou mail et l'horaire que vous avez
choisi par tranche de 15 mn (par exemple 14h30-14h45). Vous recevrez une confirmation ou une
demande pour décaler votre horaire si le créneau est déjà plein. 
Sur place, la même réglementation que les marchés de plein vent sera appliquée avec distanciation
de  plus  d'un  mètre,  masque  pour  ceux  qui  tiennent  le  stand,  point  de  lavage  des  mains,  etc.
Le  grand  parking  de  l'usine  sera  à  votre  disposition.  La  vente  se  fera  devant  la  « salle  des
musiques » devant les salles du haut. Si il y a trop de personnes vous serez invités à patienter dans
vos véhicules avant de rejoindre les stands. Les réglements pourront se faire en espèces ou chèques.

  

Malgré toute ces contraintes que nous nous devons de respecter, nous espérons une belle journée
remplie de bonne humeur, de parfum agréables et de belles énergies !

mailto:culture.redonne@free.fr


Liste des plantes (prévision pour le 8/05/2020)

Cette liste est prévisionnelle – La nature, la météo, les aléas feront le tri de ce qui est présentable et 
repiquable le 8 mai ! Tous les plants sont issus de l'agriculture biologique et ceux marqués d'une (*) sont de 
semence reproductible.

Désignation complément prix disponibilité

Plants potagers

Tomates 2€ le plant – 1 plant offert pour 5 achetés

Tomate Cerise Muguet * (ovale), Coeur de bœuf orange, Tomate Saint Pierre *, Tomate 1884
*(grosses tomates 500g),  Reine des Hâtives * (précoce, petit fruit rouge), 

oui

Marmandes * En cours

Courgettes  2,50 € le plant

Gold Rush* (Longue jaune) ,Courgette de Nice ronde*, Black Beauty*(Longue verte foncée)
Courgette non coureuse (Longue verte)

oui

Aubergine de Barbentane *
Japanes pickling 

2,50 € le plant En cours

Concombre Marketmore* 2,50 € le plant oui

Haricots verts long
jaunes nains

2 € le plant oui

Laitue Merveille des 4 
saisons

1,50 € barquettes de 6 oui

Plants aromatiques

Persil Persil plat 2 € le plant d'un an oui

Mélisse  3€ le plant peu

Guimauve officinale 3,50 € oui

Agastache 3,50 € oui

Les bouquets

Origan, Marjolaine, Menthe, Menthe pomme, 
serpolet, …. 

2€ le bouquet

Fleurs

Calendula, Camomille,... de 2 à 5€

Plantes séchées

Herbes de provences, estragon, fleurs d'agastache, fleurs de basilic, infusions, ... : de 2,50 à 5 € le sachet

En petite quantité ou à venir : 
Basilic 3,50€ Grand vert, Citron, Thai, Pourpre, Marseillais
Coriandre 2,50 € le pot
Menthe marocaine ou pomme : 2,50 à 3,50 € le pot
Tanaisie 3,50€ le pot
Shiso vert et rouge 4,50 € le pot
Estragon mexicain 4€ le pot
Tomate andine cornue,  Cerises ronde : 2€ le plant
et plein d'autres surprises...


