LES VERGERS DU HACKENBERG
BON DE COMMANDE
Les arbres fruitiers seront disponibles vendredi 19 et samedi 20 novembre 2021 aux Vergers du Hackenberg
à HELLING. Les arbres fruitiers ½ tiges ont leurs premières branches à 1m60 du sol
Fruitiers / taille / prix

POMMIERS / ½ tiges / 22 €

quant
ités

prix

Fruitiers / taille / prix

Bellamira - Mirabellier très robuste

gros, brun jaune, excellent à croquer

grosse mirabelle dorée à chair ferme, très sucrée

Boskoop rouge

Mirabelle de Nancy

gros, rouge brun, excellent à croquer

grosse mirabelle, parfumée

Jonagored

Quetsche d'Alsace

gros, jaune rouge, croquant, sucré

moyen, violet, excellente prune

Elstar

Quetsche d'Italie

moyen, croquant, juteux, sucré et parfumé

très gros, violet, excellente prune

moyen, doré, fruit exquis

CERISIERS / ½ tiges / 22 €

Reinette étoilée

Hedelfinger

moyen, rouge, sucré et très parfumé

gros bigarreau croquant rouge, parfumé

AMANDIER / 1 an / 20 €

Burlat
gros bigarreau rouge à noir, le plus précoce

Amandier

Vittoria

produit de belles amandes aromatiques

gros bigarreau noir, tardif (fin juillet)

PÊCHERS / 1 an / 20 €

POIRIERS / ½ tiges / 22 €

Pêche de vigne sanguine

Beurré Hardy

gros, rouge, chair blanche, sucrée et juteuse

gros, chair fine, fondante et juteuse

Pêche plate blanche

Doyenne du Comice

nectarine rouge, chair jaune, parfumée

chair fondante, juteuse, parfumée, délicieuse

Amsden

William's bon Chrétien

gros, rouge, chair violette, sucrée

gros, jaune doré, goût musqué

ABRICOTIER / 1 an / 20 €

PETITS FRUITIERS / racines nues

Orangered

Framboisier Meeker – lot de 5 : 10 €

très gros, jaune orangé, sucré et aromatique

gros, rouge et aromatique - non remontant

NOUVEAUTES 2021

Framboisier Zeva – lot de 5 : 10 €
très gros, rouge foncé et aromatique - remontant

Kaki résistant au froid / 1 an / 20 €

Cassissier Black reward – 5 €

productif, fruit de taille moyenne, sucré

grandes grappes et grosses baies parfumées

Figuier Longue d’août 80-100cm / 20 €

Groseiller Jonkheer van tets – 5 €

résistant au froid, grosse figue brune sucrée

longues grappes à gros grains rouge foncé

Nom / prénom :
Adresse :
Tél :
mail :
Signature :

prix

PRUNIERS / ½ tiges / 22 €

Belle de Boskoop

Reine des reinettes

quant
ités

Les bons de commandes sont à déposer / envoyer à :
LES VERGERS DU HACKENBERG
18 grand rue à HELLING
F-57920 VECKRING
Tél après 19h : 09 75 58 97 88

Les commandes seront traitées par ordre d'arrivée et dans la limite des stocks disponibles
Le paiement se fera lors du retrait des fruitiers - Date limite de commande : 23 octobre 2021

