
pas de transport
 •  Nos plants, cultivés sur place, 

ne subissent pas le stress 
des transports successifs.

 •   Pas d’intermédiaire.

 •  Production locale !

pas de déchets 
plastiques
•  Vous pouvez nous apporter 

vos godets et barquettes vides, 
pour désinfection et réutilisation.

saVoir-Faire
•  Tous nos plants sont repiqués 

à la main.

•  La même équipe à votre service 
depuis plus de 10 ans.

deMandeZ-nous 
conseil

 FOLLIOT Fleurs

13 & 14 avril / 20 & 21 avril / 27 & 28 avril 
1er Mai / 4 & 5 Mai / 8 Mai

une plante oFFerte à chaque acheteur* 
*Offre valable uniquement les jours de Portes Ouvertes

le spécialiste du potager !
Un conditionnement adapté à tous les jardiniers.

Vente à l’unité !  Variétés professionnelles !

les plants GreFFés 
ce n’est pas que les tomates !

• Melon greffé • Basilic greffé 

• Aubergine greffée • Pastèque greffée 

• Concombre greffé • Poivron greffé

du producteur au consommateur !

de Printemps à Brion
portes ouVertes

OUVERT 7J/7
Jusqu’au 31 mai

À BRION

 FOLLIOT
Fleurs

Offre valable du 13 avril au 8 mai 2013
*Sur les variétés mentionnées à l’intérieur 

et dans la limite des stocks disponibles

1 plant de tomate oFFert !pour 2 barquettes achetées

Grand choix de
- Géraniums - plants de légumes
- plantes à massif - plantes aromatiques
- plantes vivaces - plantes Méditerranéennes

opération toMates

Quelques bonnes 
raisons de venir 

chez nous !

Artisan Fleuriste
Beaufort-en-Vallée
tél. 02 41 66 72 27

C.C. Intermarché

Producteur détaillant - Brion
Les Gâts - Route de Longué

ouVert 7J/7 Jusqu’au 31 Mai
tél. 02 41 80 37 90

 FOLLIOT FleursA85
BRION

BEAUFORT
EN VALLÉEANGERS

SAUMUR

BAUGÉ

JUMELLES

LONGUÉ

 FOLLIOT
Fleurs

2,00 
€*

la barquette 
des 6 plants

Concombre, courgette, poivron, melon, 

aubergine à partir de 0,50€ le godet.

Les artisans du végétalTél. 02 41 80 37 90 www.folliot- fleurs.frLes artisans du végétalTél. 02 41 80 37 90 www.folliot- fleurs.fr
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VOTRE
GUIDE

TOMATE
à l’intérieur

OLIVIERS
PALMIERS
PLANTES 
Méditerranéennes

LES
PLANTS

GREFFÉS
voir au dos

TOMBOLA
TIRAGE 
LE 8 MAI

À 18H

Pyros F1* 150g tardive x x x
 fruit bien rond, rustique, savoureuse, 

      grand classique !

Bali F1* 150g saison x x
  résistante, très savoureuse, 

      excellente variété

Kalimba F1 160g saison x x
  beau fruit bien rouge, 

      variété vigoureuse

Fandango F1* 150g saison x x x
 très résistante, très bon goût, 

      charnue

Maestria F1 160g saison x x
  fruits charnus, excellente qualité 

      gustative

Fleurette F1 180g précoce  x x
 Nouveau ! Type cœur de bœuf, 

      gros fruit charnu, bon goût

Cobra F1 160g  saison x x x
 ferme, très résistante à l’éclatement, 

      vigoureuse

Saint Pierre* 160g saison x x x forte production échelonnée

Marmande* 170g tardive x x x fruit charnu, côtelé

Delizia F1 200g saison x x x
 nette amélioration de marmande, 

      vigoureuse, productive

Virgilo F1 250g saison x x
  Nouveau ! vigoureuse, fruit charnu, 

      excellente qualité gustative

Cœur de Bœuf* 230g tardive x x
  peu de graines, chair dense 

      et douce, forme de cœur

Carmello F1 140g tardive x x  Gros fruits réguliers, idéale pour farcir

Corazon F1 230g saison x x 
 nette amélioration de Cœur de 

      Bœuf, résistante, productive

Dona F1 160g saison x x  Fruit de belle présentation, rustique

Boa F1 200g saison x x 
 gros fruits charnus, bonne tolérance 

      aux maladies

Supersteak 500g tardive  x x
 Vigoureuse, fruits énormes 

      et réguliers

Andine cornue 130g saison  x x
 fruit allongé, charnu, doux, 

      peu de graines, digeste, extra !

Cœur de Bœuf 230g tardive x x 
 peu de graines, chair dense 

      et douce, forme de cœur

Brillante F1 150g saison x x
  fruit rouge très brillant, vigoureuse, 

      ferme, bon goût

Monte Carlo F1 150g saison x x 
 fruit rond, bien ferme, bien coloré, 

      adapté à la culture en serre

Corazon F1 230g saison x x 
 nette amélioration de Cœur de 

      Bœuf, résistante, productive

Paola F1 130g précoce  x 
 fruit charnu, très savoureux, 

      résistante, idéale en serres

Grappe premio 90g précoce  x  grappe de 7 fruits fermes et goûteux

Montfavet  F1 130g précoce  x 
 fruit rond à collet vert, 

      grand classique !

Fleurette F1 180g précoce  x x
 Nouveau ! Type cœur de bœuf, 

      gros fruit charnu, bon goût

Cornabel F1 180g saison  x x
 type Andine cornue hybride, 

      productive, saveur douce

Sweet 100 F1* 20g précoce   
 leader des cerises, longues grappes, 

      pour l’apéritif !

Sweet baby F1 10g précoce    Nouveau ! La mini cerise, sucrée 
      et douce

Gold nuggets 20g précoce    cerise jaune, chair fondante

Yellow pear 30g précoce    cerise jaune en forme de poire

Lipso F1 30g précoce   
 Nouveau ! cerise rouge en forme 

      de poire

Trilly F1 20g précoce   
 Fruits allongés charnus, rouges vifs, 

      goût exceptionnel

Harmony F1 40g précoce   
 en grappes, pour brochettes 

      ou cocktails, qualité et saveur

Montfavet F1* 130g précoce  x 
 fruit rond à collet vert, 

      grand classique !

Paola F1 130g précoce  x 
 fruit charnu, très savoureux, 

      résistante, idéale en serres

Cristal F1 120g précoce  x 
 ferme, facile à cultiver sous serres, 

      vigoureuse

Grappe premio 90g précoce  x  grappe de 7 fruits fermes et goûteux

Andine cornue* 130g saison  x x
 fruit allongé, charnu, doux, 

      peu de graines, digeste, extra !

Cornabel F1 180g saison  x x
 type Andine cornue hybride, 

      productive, saveur douce

Fantasio F1 160g saison  x 
 ferme, adapté à la culture en serres, 

      bon goût, culture facile

Felicia F1 200g saison  x 
 ferme, longue conservation, 

      adaptée à la culture en serres

Roma* 90g saison  x x
 fruit allongé, ferme et charnu, 

      type olivette

Colibri F1 130g saison  x x
 nette amélioration de Roma, 

      peu de graines, idéale en serre

Trésor F1 130g précoce  x 
 fruits bien ronds, variété très 

      productive et précoce

Ananas 300g tardive  x 
 ferme, peu de graines, 

      ressemble un peu à un ananas !

Green zébra 100g saison  x x
 verte à rayures, douce et excellente, 

      égaye les salades

Lemon boy F1 160g tardive  x  fruit jaune, très doux, 
      pour colorer les salades

Noire de Crimée 200g saison  x x
 fruit rouge devenant pourpre 

      à maturité, doux, peu de graines

Rose de Berne 150g saison  x x
 peau rose et fine, fruit sucré 

      très parfumé à maturité

Russe 500g tardive x x x
 parfois des fruits de plus d’un kilo ! 

      Sucrée et très gustative

to
m

a
te

s 
à

 fa
rc

ir 
e

t à
 s

a
la

d
e

s
to

m
a

te
s 

g
re

ff
é

e
s

Variétés disponibles dans la limite des quantités produites dans les serres FOLLIOT à Brion

*variétés sélectionnées pour l’opération tomates. Offre valable du 13 avril au 8 mai 2013, dans la limite des stocks disponibles

to
m

a
te

s 
c

e
ris

e
s

to
m

a
te

s 
à

 s
a

la
d

e
s

to
m

a
te

s 
o

rig
in

a
le

s

le Guide des toMates
Un bon plant... pour éviter les pépins !

À GAGNER : Entrées pour TERRA BOTANICA, Bons d’achats, Plantes...

Nom :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Prénom :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ....................................................................................................................................E-mail :  .............................................................................................................................................................................................................................................

Lydie et Stéphane 

vous accueillent ! 


