Exploitation du Lycée de Fayl-Billot
Vente de fleurs, arbres, arbustes, osier et plants maraîchers bio

Ouverte toute l’année :
Du lundi au vendredi 9h00-12h00
Et 14h00-17h30
Et en Mai ouverture le Samedi,
Dimanche et jours fériés
Afin de garantir notre présence, prenez rendez-vous, au
5 ruelle aux loups 52500 FAYL-BILLOT
03 25 88 63 02 ou 06 89 92 98 40
expl.fayl-billot@educagri.fr
http://exploitation-horti-fayl-billot.wifeo.com/
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….POMMIERS……

Boskoop

Cox’s Orange Pippin

Précocité : Moyen

Précocité : Moyen

Qualités : Chair ferme, moyennement
juteuse, acidulée.

Qualités : Chair fine et tendre, juteuse,
parfumée et sucrée. Devient farineuse avec le
temps

Utilisations : À cuire ou à croquer

Utilisations : À croquer

Golden Delicious
Jonagold
Précocité : Précoce
Qualités : Chair ferme et croquante, juteuse,
parfumée, sucrée, légèrement acide.

Précocité : Moyen

Utilisations : À croquer

Qualités : Très parfumée, légèrement
acidulée et très sucrée
Utilisations : À croquer ou à cuire

Précocité : Moyen
Qualités : Variété rustique. Chair sucrée et
légèrement acidulée.
Utilisations : À cuire

Rambour d’hiver
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….POMMIERS……

Reine des Reinettes
Melrose
Précocité : Tardif

Précocité : Moyen

Qualités : Chair fine et croquante, parfumée

Qualités : Chair fine et croquante, juteuse,
sucrée et acidulée, très parfumée.

Utilisations : À croquer

Utilisations : À croquer

Starking

Transparente de Croncels

Précocité : Précoce

Précocité : Précoce

Qualités : Chair fine, juteuse, sucrée et
parfumée.

Qualités : Chair fine, tendre, très sucrée et
légèrement acidulée, juteuse et parfumée.

Utilisations : À croquer ou à cuire

Utilisations : À croquer ou à cuire
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….POIRIERS……

Doyenné du Comice

Conférence

Précocité : Moyen

Précocité : Moyen

Qualités : Chair juteuse et fondante, extrêmement parfumée et sucrée. Peau très fine.

Qualités : Saveur fine et douce, excellente
qualité gustative. Peau épaisse.

Utilisations : À couteau

Utilisations : À couteau

William’s rouge

William’s jaune

Précocité : Tardif

Précocité : Tardif

Qualités : Chair juteuse et sucrée. Se
conserve mieux que la William’s jaune.

Qualités : Variété ancienne. Chair juteuse,
très parfumée et fondante.

Utilisations : À couteau ou à cuire

Utilisations : À couteau ou à cuire
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….PRUNIERS……

Mirabelle de Metz

Mirabelle de Nancy

Précocité : Moyen

Précocité : Précoce

Qualités : Variété ancienne. Chair ferme et
fondante, juteuse, sucrée et très parfumée.

Qualités : Chair juteuse, bien sucrée et
parfumée.

Utilisations : Cru ou à cuire

Utilisations : À cuire

Quetsche Madeleine
Quetsche d’Alsace
Précocité : Moyen
Précocité : Tardif
Qualités : Peau fine. Chair ferme, peu
juteuse, peu sucrée, légèrement acidulée.

Qualités : Variété locale. Chair ferme et
sucrée.
Utilisations : Cru ou à cuire

Utilisations : En pruneaux
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….PRUNIERS……

Reine Claude dorée

Reine Claude violette

Précocité : Moyen

Précocité : Tardif

Qualités : Chair juteuse, très sucrée et très
parfumée.

Qualités : Variété ancienne. Chair sucrée.
Utilisations : Cru ou à cuire.

Utilisations : Cru ou à cuire

Reine Claude d’Oullins

Précocité : Moyen
Qualités : Chair sucrée et parfumée.
Utilisations : Cru ou à cuire
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….CERISIERS……

Cœur de Pigeon

Napoléon

Précocité : Moyen à tardif

Précocité : Moyen

Qualités : Bigarreau. Variété ancienne. Chair
croquante, ferme, sucrée et acidulée.

Qualités : Bigarreau. Chair sucrée et juteuse,
parfumée.

Utilisations : Cru ou à cuire

Utilisations : Cru ou à cuire

Hedelfingen

Hâtif Burlat

Précocité : Moyen

Précocité : Moyen

Qualités : Bigarreau. Variété ancienne. Chair
croquante, fondante, juteuse et sucrée.

Qualités : Bigarreau. Chair ferme, juteuse.
Fructification hâtive, premier à donner des
fruits.

Utilisations : Cru

Utilisations : Cru ou à cuire
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….CERISIERS……

Griotte du Nord

Griotte de Montmorency

Précocité : Précoce

Précocité : Moyen

Qualités : Aigre. Chair acidulée.

Qualités : Aigre. Fruits juteux, chair acidulée,
parfumée.

Utilisations : Conserves, confitures, Kirsch

Utilisations : Conserves, pâtisserie

….PÊCHERS……

Reine des vergers

Pêche de vigne

Précocité : Moyen

Précocité : Moyen

Qualités : Aigre. Fruits juteux, chair acidulée,
parfumée.

Qualités : Aigre. Fruits juteux, chair acidulée,
parfumée.

Utilisations : Conserves, pâtisserie

Utilisations : Conserves, pâtisserie
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….TARIFS……
Quenouille
Pommiers
Boskoop, Cox Orange, Golden
Delicious, Melrose, Rambour d’hiver,
Reine des Reinette, Starking,
Transparente de Croncel’s

Poiriers
Doyenne du Comice, Conférence,
William’s jaune, William’s rouge

Pruniers
Mirabelle de Metz, Mirabelle de Nancy,
Questche d’Alsace, Reine Claude dorée,
Reine Claude violette

Cerisiers
Cœur de Pigeon, Griotte du Nord, Hâtif
Burlat, Hedelfingen, Montmorency,
Napoléon, Reverchon

Pêchers
Pêche de vigne, Reine des vergers

Cognassiers
Champion

Racines nues :
24,00 €
Pot :
26,00 €
Racines nues :
24,00 €
Pot :
26,00 €
Racines nues :
24,00 €
Pot :
26,00 €
Racines nues :
24,00 €
Pot :
26,00 €

6/8
Racines
nues :
32,00 €

½ Tige ou Haute Tige
8/10
10/12
12/14 et plus
Racines
Racines
nues :
nues :
36,00 €
38,00 €

Pot :
36,00 €
Racines
nues :
32,00 €

Pot :
39,00 €
Racines
nues :
36,00 €

Pot :
43,00 €
Racines
nues :
38,00 €

Pot :
36,00 €
Racines
nues :
32,00 €

Pot :
39,00 €
Racines
nues :
36,00 €

Pot :
43,00 €
Racines
nues :
38,00 €

Pot :
36,00 €
Racines
nues :
32,00 €

Pot :
39,00 €
Racines
nues :
36,00 €

Pot :
43,00 €
Racines
nues :
38,00 €

Pot :
36,00 €

Pot :
39,00 €
Racines
nues :
36,00 €

Pot :
43,00 €
Racines
nues :
38,00 €

Pot :
39,00 €
Racines
nues :
36,00 €

Pot :
43,00 €

Nous consulter

Pot :
39,00 €

Petits fruits
Framboisier (remontant, non
remontant)

Racines nues : 5,00 €
Pot : 8,00 €

Groseiller (rouge, blanc)
Cassis

Racines nues : 12,00 €
Pot : 15,00 €
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CONDITIONS DE VENTE
PRIX
Nos prix s’entendent T.T.C., au départ de FaylBillot, sous réserve de disponibilité en stock.

PAIEMENT
Règlement comptant ou sur présentation de facture,
payable à 30 jours fin de mois.
Le règlement est à effectuer à l’ordre de l’Agent comptable de l’EPL de
Fayl-Billot.

GARANTIE DE REPRISE
Tout article non repris, planté par nos soins, et signalé avant le 15 juin de
l’année de plantation sera remplacé gratuitement la saison suivante dans
la même variété ou similaire et de même taille, selon disponibilité en
stock, sur présentation du sujet.

Ne peuvent bénéficier de la garantie :
La végétation qui aurait subi un sinistre exceptionnel : grêle, sécheresse ou
gelées inhabituelles…
Les pertes dépassent 50% de la fourniture ne pouvant résulter que d’une
plantation défectueuse, de soins insuffisants ou d’incidents particuliers qui
dégagent notre responsabilité.
Les végétaux ne provenant pas de notre production (commande à un
fournisseur extérieur suite à une demande particulière du client).

COMMANDE
A moins d’ordre contraire exprimé en passant commande, les articles manquants
dans la force ou la variété demandée seront remplacés par ceux de la force, de la
variété et du prix qui s’en rapprochent le plus.

L’exploitation, c’est :
- une équipe de spécialistes de l’horticulture,
- un lieu de formation et d’apprentissage,
- des productions qui permettent aux élèves du lycée de
progresser dans leurs pratiques professionnelles.
Nous produisons aussi :
- des plantes à massifs
- des plantes vivaces
- de l’osier de vannerie et d’architecture végétale
- des légumes et plants de légumes conduits en agriculture
biologique
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A Bientôt
!

