
 

 

  UNE OFFRE DE LÉGUMES BIO SUR VOTRE TERRITOIRE ! 
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Deux modes de distribu)on : 
Paniers personnalisables 
○  Transmission de la liste des légumes chaque lundi par mail 
○  Commande à nous retourner au plus tard le mercredi 
○  Retrait des paniers :  
     ◦ Sur site - ZA de Gorgeot, le vendredi (09h00-11h30)  
     ◦ À l’agence - 9 bis Avenue du Général de Gaulle, le vendredi (13h30-17h00) 
 

Vente directe au détail 
○  Sur site du lundi au jeudi (8h30-12h / 13h30-16h30) et vendredi ma/n (08h30-11h30) 
○ À Carrefour Market d'Aubigny-sur-Nère du lundi au dimanche aux heures d'ouverture 

du magasin 
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Fort d’un réseau de producteurs locaux, nous vous proposons : 
• Des produits bio produits localement, disponibles sur notre site de produc/on ou 

livrés chez vous 
• Des commandes à la carte, sans contrainte de volume 
• Des anima/ons théma/ques (évènements spécifiques, découverte de légumes…) 
• Des paniers personnalisables pour vos collaborateurs 
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Par)culiers, restaurateurs, collec)vités, associa)ons et entreprises :   
Toute l’année, découvrez des légumes de saison cul/vés sous serre ou en 
plein air à Aubigny-sur-Nère pour un délice gusta/f. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 bis avenue du Général de Gaulle - BP73 
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE 
Tél : 02 48 58 28 13 
maraichage@isagroupe.fr 

www.isagroupe.fr 

COMMANDE DE PLANTS BIO 

Votre maraîcher Bio à Aubigny-sur-Nère 

Commande à re)rer sur site 

SAMEDI 7 MAI 2022 de 9h à 13h 
Z.A. de Gorgeot - Route de Clémont 

18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE 
02.48.58.28.13 maraichage@isagroupe.fr 

Commandez vos plants bio 
 et profitez d’une remise 

de -10% sur votre commande !

02.48.58.28.13 - maraichage@isagroupe.fr  

www.isagroupe.fr 



•  Plants d’Aubergines : 1,50 € TTC pièce 
 - Shakira : Fruit aKrac/f de couleur noir brillant, ferme et d'excellente conserva/on  
    - Longue blanche : Mi précoce, très produc/ve. Cylindrique et allongé de 16 à 18 cms, de couleur ivoire 
 - Rosa Bianca : Mi précoce, gros fruits ronds de couleur rose violacé et blanc crème. Très produc/ve 
•  Plants de Be[eraves : 1,50 € TTC pièce 

- Noire plate d’Egypte : Variété précoce, racine allongée juteuse et sucrée d’excellente qualité gusta/ve 
•  Plants de Ble[es : 1,50 € TTC pièce 

- Mélangée : À cardes rouges ou charnues. Très bon rendement 

•  Plants de Céleris : 1,50 € TTC pièce 

 - Branche Tango : Variété précoce, branches charnues, non filandreuses 
•  Plants de Choux : 1,50 € TTC pièce 

- Blanc Impala : Variété d’automne et d’hiver 
- Brocoli Belstar : Variété pour l’été jusqu’à la fin de l’automne 
- Kale : Ancienne variété, récolte en hiver 
- Fleur : Variété d’automne et d’hiver 
- Romanesco : Variété de chou-fleur originaire de Rome en Italie  

•  Plants de Citrouilles : 1,50 €  TTC pièce 
- Rouge vif d’Etampes : Variété précoce, à chair jaune, fruit côtelé et apla/ 

•  Plants de Concombres : 1,50 € TTC pièce 
 - Vert Akito : Variété hâ/ve, fruits verts foncés, de 20 à 22 cms de long de forme cylindrique 

•  Plants de Courges : 1,50 € TTC pièce 
- BuKernut : Écorce blanc crème, chair orangée, dense, savoureuse 

    - Pâ/sson blanc : Chair blanche et ferme, peu sucrée, léger goût d’ar/chaut  
- SpagheU : La chair donne à la cuisson de longs filaments fermes et peu parfumés  
- Sucrine du Berry : Chair orange vif, non farineuse, douce légèrement musquée  

•  Plants de Courge[es : 1 ,50 € TTC pièce 
 - Céleste verte : Variété précoce, fruit allongé vert  
 - Ronde de Nice : Variété précoce, ronde et très savoureuse. Produc/on groupée de fruits de 150 à 350g 
 - Goldy jaune : Variété précoce, fruit long d’un beau jaune d’or, chair très fine  
•  Plants de Pe)t-Pois : 1,50 € TTC pièce 
    - Mangetout : Légèrement sucré dont la gousse se consomme, qualités nutri/onnelles atypiques 
•  Plants de Poivrons : 1,50 € TTC pièce 
 - Atris rouge : Mi-précoce, chair douce et épaisse, fruit lisse, vert foncé, virant au rouge à maturité  
 - Quadrato d’As/ jaune : Poivron carré tournant du vert au jaune d’or à maturité 
•  Plants de Salades : 0,60 € TTC pièce  
 - Laitue batavia blonde : Variété à pomme très grosse, bien ferme, d'un vert pâle à reflets dorés 
 - Feuille de chêne rouge : Variété à feuilles découpées en forme de feuilles de chêne , rouge foncé 
• Plants de Tomates : 1,50 € TTC pièce  
 - Merveille des marchés : ancienne variété française aux fruits rouge vif, très lisses, chair sucrée, ne se fendant pas, 100/150 g  
 - Cœur de bœuf rouge : Fruit de gros calibre, chair très fine, peu de graine. Goût savoureux. Plant très vigoureux  
 - Noire de Crimée : Fruit rouge-brun virant au pourpre, goût légèrement sucré, chair dense avec peu de graine 
 - Green Zebra : Fruit rond et côtelé, vert clair veiné puis jaune d’or panaché de vert à maturité, goût acidulé 
    - Téton de Vénus jaune : Fruit jaune en forme de citron, chair juteuse et craquante légèrement acidulée 
•  Plants de Tomates Cocktail : 1,50 € TTC pièce 
 - Brin de muguet : Fruit rouge, chair légèrement acidulée et fine 
 - Blush : Fruit allongé de couleur jaune orangé veiné de rouge, saveur douce et sucrée  
    - Osu Blue : Peau bleue à violet foncé devenant rouge à maturité, saveur légèrement aroma/que et fruitée 
•  Plants Aroma)ques : 0,90 € TTC pièce 

- Aneth : Très aroma/que, se rapprochant du fenouil par son odeur et ses propriétés 
- Basilic pe/tes feuilles : Parfum intense parfait pour la cuisine 
- Coriandre : Feuillage et /ge verts ou vert clair /rant parfois sur le rouge ou le violet  
- Persil frisé Grüne perle : Variété de persil frisé au feuillage vert foncé 

• Plants de melon, piment, menthe, origan, estragon, ciboule[e, thym…… et bien d’autres encore ! 
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NOTRE ASSORTIMENT DE PLANTS 

PLANTS* VARIÉTÉS QUANTITÉS VARIÉTÉS QUANTITÉS PRIX unitaire TOTAL 

AUBERGINE 
Shakira   Longue Blanche   

1,50 €      
Rosa Bianca       

BETTERAVE Noire plate d’Egypte      1,50 €   

BLETTE Mélangée    1,50 €  

CÉLERI Tango branche      1,50 €   

CHOU  

Kale   Impala   

1,50 €      Chou fleur   Romanesco    

Brocoli Belstar   

CITROUILLE Vif d’Etampes       1,50 €   

CONCOMBRE Akito       1,50 €   

COURGE 

Pâ)sson blanc    Bu[ernut   

1,50 €        Sucrine du Berry      

Spaghef     

COURGETTE   
Céleste verte   Goldy jaune   

1,50 €    
Ronde de Nice     

MELON E)ka   1,50 €  

PETITS POIS Pois Mangetout   1,50 €  

PIMENT DOUX Salsa rouge   1,50 €  

POIVRON 
Quadrato  d’As) jaune      

1,50 €      

Atris rouge     

TOMATE  

Cœur de bœuf rouge   Merveille des marchés   

1,50 €        Noire de Crimée   Green Zebra   

Téton de Vénus jaune    

TOMATE     
COCKTAIL 

Brin de muguet    Blush   
1,50 €      

Osu blue     

SALADE  
Laitue batavia blonde     

0,60 €      
Feuille de chêne rouge     

AROMATES 

Menthe  Thym  

0,90 €        

Origan  Estragon  

Aneth   Basilic pe)tes feuilles   

Persil frisé grüne perle   Coriandre   

Ciboule[e       

          TOTAL    

    Remise de 10%      -  

  *dans la limite des stocks disponibles TOTAL COMMANDE   

PLANTS DE LÉGUMES BIO - BON DE COMMANDE 2022 
À renvoyer ou à déposer à l’accueil (avec votre règlement) 

9 bis Av du Général de Gaulle - BP 73 - 18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE 
AU PLUS TARD LE 15 AVRIL 2022 

VOS PLANTS SERONT À RETIRER  SUR NOTRE SITE :  

ZA DE GORGEOT - À AUBIGNY-SUR-NÈRE 

RÈGLEMENT À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA COMMANDE  
(ESPÈCES ou CHÈQUE à l’ordre de ISA Entraide) 
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FR-BIO-01 

NOM/PRÉNOM :  ..............................................................................................................................................................  

TÉL (Obligatoire pour vous joindre en cas d’oubli) :  ........................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................... ………………………………………………………………………... 

SAMEDI 7 MAI 2022 
de 9H00 à 13h00 


