
LES VERGERS DU HACKENBERG 

BON DE COMMANDE 

 

Les scions sont soit à venir chercher sur place (sur RDV) soit envoyés par colissimo (ajout de 

frais de ports). 

Les pommiers sont des scions de 1 an : tige unique faisant entre 50cm et 1 mètre. 
 

 

POMMIERS / scion / 20 € quantité prix POMMIERS / scion / 20 € quantité prix 

Red Merylinn 

Moyen, chair la plus 

rouge et acide.  

Excellent en compote, 

pomme au four, et en 

salade. 

  Hidden rose 

Grosse pomme vert- 

jaune. 

Chair sucrée, acidulée, 

croquante et juteuse 

  

Scarlet surprise 

Gros, chair pourpre et 

douce. 

  Jean Lobstein 

Gros, chair rouge, 

craquante. 

Excellente pomme de 

bouche. 

 

NON 

DISPO 

 

Grenadine 
Gros fruit, chair rouge à 

la cueillette devenant 

violette après plusieurs 

semaines.  

Excellente pomme. 

  Pink permain 

Moyen à gros, chair rose, 

douce aromatique 

Excellente pomme de 

bouche. 

NON 

DISPO 
 

Whisley Crabe 

Gros fruit vert teinté de 

rouge, bosselé. Pomme à 

chair teintée de rose, 

douce. Excellente pomme 

de bouche et compote. 

  Blush rosette 

Très gros, chair douce, 

sucrée, parfumée. 

Excellente pomme de 

bouche. 

  

Amati 
Gros fruit à chair rouge, 

douce et parfumée.  

Fruit de bouche et pour 

compote. 

  

Redford 

Gros, chair douce, 

sucrée, craquante, 

parfumée. 

Excellente pomme de 

bouche. 

  

Pekacervenca 

Très grosse pomme 

rouge. Chair juteuse 

craquante et peu sucrée. 

A cuire et de bouche. 

  

Hall’s pink 

Très gros, chair rouge 

sous l’épiderme. 

Bonne pomme de 

bouche précoce. 

  

Rubayat 

Gros, fruit très 

savoureux et aigre doux. 

Très bonne conservation 

et très productif. 

 

NON 

DISPO 

 Red devil 
Gros, chair juteuse, 

craquante, parfumée.  

La chair devient rouge 

après cueillette. 

  

 

Le bon de commande est à adresser par mail à : les.vergers.du.hackenberg@gmail.com  

NOM / Prénom : 

Adresse : 

Tél : 
 

Pour toute question ou demande d’information : 09 75 58 97 88 après 19h 

Les commandes seront traitées par ordre d'arrivée et dans la limite des stocks disponibles 

mailto:les.vergers.du.hackenberg@gmail.com

