
  La Commune de Ranrupt  

    et 

 

 

VOUS PROPOSENT  

LA VENTE DE REPLANTS DE LEGUMES 

LE JEUDI 23 AVRIL 2020  

de 7h30 à 12h00 sur la place à côté de la mairie 

 

Il est recommandé d’effectuer une pré-commande à l’aide du bon de commande ci-

après. Merci de le retourner à la mairie pour le lundi 20 avril (dans la boîte aux lettres 

ou par mail à mairie.ranrupt@wanadoo.fr). 

Une livraison est possible :     Je souhaite être livré          

Le règlement se fera directement sur place. 

Notez-bien cette date sur votre calendrier pour ne pas oublier. 

Pour des raisons sanitaires, toutes les mesures barrières seront mises en place et nous 

vous remercions par avance de bien vouloir les respecter. 

 

COMMANDE 
 

Mme, Mr :…………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………….…..………………………. 
 
Tél. : …………………………………….. 
 

 

mailto:mairie.ranrupt@wanadoo.fr


 

 

Désignation Prix unitaire Nombre 

souhaité 

TOTAL 

Salade : laitue, batavia, feuille de chêne 0,20 euro   

Choux 0,25 euro   

Persil frisé et plat 0,25 euro   

Céleri branche et boule 0,25 euro   

Fenouil 0,25 euro   

Betterave rouge 0,25 euro   

Cote de bette 0,25 euro   

Poireau 2,80 euro la botte 

de 25 

  

Courgette, ronde, longue jaune et 

spaghetti 

1 euro   

Concombre 1 euro   

Potiron 1 euro   

Potimaron 1 euro   

Patisson 1 euro   

Butternutt 1 euro   

Cornichon 1 euro   

Melon 1 euro   

Pastèque 1 euro   

Poivron, allongé, jaune 1 euro   

Aubergine 1 euro   

Piment, fort et doux 1 euro   

Tomate  toute variétés 1 euro   

Ciboulette 2,80 euro   

Rhubarbe 2,80 euro   

Aneth, cerfeuil, coriandre, maggi, basilic 1,20 euro   

 

Et jusqu’à épuisement des stock : 
 

Pomme de terre Cagette de 60 plants de 9 à 12 

euro 

  

Oignons : jaune rouge et 

blanc 

De 1,50 euro à 3,50 euro en sac 

de 250 gr ou 500 gr 

  

Échalote : ronde demi 

longue et longue 

De 4 à 5 euro en sac de 500 gr   

Patate douce 5,60 euro le bulbe   

Asperge d’Argenteuil 3 ans 12 griffes, 12,50 euro   

 


