
 
DEFIANT 

Plant de tomate certifié biologique en pot de tourbe 

compostable de 3,5'', variété déterminée (sans tuteurage, 

adaptée à la culture en contenant ou au jardin) sélectionnée 

pour sa hâtivité, sa résistance aux maladies et sa saveur. 

 

BIG BEEF Plant de tomate certifié biologique en pot de tourbe compostable de 
3,5'', variété indéterminée (avec tuteurage, adaptée à la culture au 
jardin) sélectionnée pour la combinaison d'une belle taille, de hâtivité 
et de saveur. 

 

BHN 968 Plant de tomate cerise certifié biologique en pot de tourbe compostable 
de 3,5'', variété déterminée (sans tuteurage, adaptée à la culture en 
contenant ou au jardin) sélectionnée pour sa productivité, sa résistance 
aux maladies et sa saveur 

 

SAKURA Plant de tomate cerise certifié biologique en pot de tourbe compostable 
de 3,5'', variété indéterminée (avec tuteurage, adaptée à la culture au 
jardin) sélectionnée pour sa productivité, sa résistance aux maladies et 
sa saveur 

 

DIVA Plant de concombre certifié biologique en pot de tourbe compostable 
de 3,5'', variété adaptée à la croissance en contenant ou au jardin. 
Sans graines, avec une peau mince, Diva est à son meilleur lorsque 
récolté petit 

 

CORINTO Plant de concombre certifié biologique en pot de tourbe compostable 
de 3,5'', variété adaptée à la croissance au jardin. Un concombre hâtif 
et productif, que ce soit en conditions froides ou lors de canicule. 

 
Ensemble de six plants de fines herbes certifiés biologiques en insert flexible :  
basilic (2), persil (1), coriandre (1), thym (1) et le choix du fermier (1). 

 

Ensemble de six plants de légumes certifiés biologiques en insert flexible :  

laitue (3), kale (1), bette à carde (1, épinard(1) 

 

Ensemble de six plants de fleurs comestibles certifiés biologiques en insert flexible : pensée (1), 

soucis (1), centorée (1), œillet (1), tagète (1) et tournesol (1). 

 

 

 

 

École de l’Aquarelle 

Campagne de financement 2022-2023 

 

L’école de l’Aquarelle lance sa campagne de financement annuelle 

qui se tiendra du 12 décembre 2022 au 6 janvier 2023. 

 

Il y a des variétés de légumes pour le balcon et le jardin ainsi que 

des ensembles de 6 fines herbes et 6 variétés de légumes-feuilles. 

Nous avons une nouveauté cette année, soit un ensemble de fleurs 

comestibles. 

 

Le montant de vente est de 10 $ pour chaque produit et nous 

réalisons un profit de 3.50 $ pour les ensembles et de 5.86 $ pour 

les légumes. 

 

Le bon de commande ainsi que le paiement des produits doivent 

être retournés à l’école au plus tard le 6 janvier 2023. Vous pouvez 

effectuer votre paiement en argent comptant (montant exact, la 

monnaie est refusée), ou par chèque à l’ordre du Centre de services 

scolaires des Phares. 

 

La livraison est prévue le 7 juin 2023. Vous serez informés 

ultérieurement de la procédure et du lieu de distribution. 



 


