avril

Plantes vivaces

1€80

Le godet

2€50

Le pot

Griffe de sorcière
Violette ......................... 10 cm
Heuchera
Rose .............................. 40 cm

Achillée millefolium
Rose foncée .................... 15 cm

Coréopsis Lancéolata
Jaune ............................. 80 cm

Agapanthe
Bleu, blanc ..................... 70 cm

Délosperma Coopéri
Violette .......................... 10 cm

Alstromer Indian Summer
Orange ........................... 70 cm

Fushia
Rouge & pourpre ........... 40 cm

Ancolie
Varié .............................. 70 cm

Impatience balsamine
Rose-blanc ..................... 30 cm

Benoite
Orange ........................... 50 cm

Iris
Bleue ............................. 80 cm

Bergenia Cordifolia
Rose ............................... 60 cm

Euphorbe
Variée ............................ 30 cm

Fushia
Rouge & pourpre ........... 30 cm
Gaillarde
Variée ............................ 30 cm
Gaura
Blanche, rose ..................... 1 m
Géranium odorant
Variée ............................ 25 cm

Vos œufs de Pâques au jardin !
Fêtez Pâques 2018 avec les chocolats de la Boutique Solidaire! Retrouvez
les produits des différents ESAT dans cette page d’actualité.

Lychnis coronaria
Rose .............................. 20 cm
Montbretia
Orange .............................. 1 m
Œillet hybride
Variée ........................... 15 cm

Et fêtons l’arrivée du printemps au marché des plantes à la Boutique
Solidaire le 16 mai 2018. Nocturne de 14h à 20 heures.

Sauge
Variée ........................... 50 cm
Sedum
Rose .............................. 30 cm
Sisyrinchium
Rose .............................. 50 cm
Solidago
Jaune ............................. 60 cm

Valériane des Jardins
Variée ........................... 40 cm

Giroflée
Variée ............................ 30 cm

7, rue de la Saillerie
49124 Saint Barthélemy d’Anjou
– Ressourceries des Biscottes aux Ponts-de-Cé
le mercredi de 14h à 17h et
le samedi de 10h à 13h et
de 14h à 17h.

2018

Pois de senteur
Variée ............................... 2 m

Campanule muralis
...................................... 10 cm

– 7, rue de la Saillerie à
Saint-Barthélemyd’Anjou
du lundi au vendredi de
10h à 18h,

Lobelia spéciosa
Rouge ............................ 60 cm

Pavot d’orient
Rouge ............................ 30 cm

Campanule Persicifolia
Bleue ................................ 1 m

Points de
ventes

Lavande
Bleue ............................. 60 cm

Printemps

02 41 60 34 62
Vous pouvez également découvrir le catalogue de
nos produits sur notre site Internet :

Exposition de l’artothèque de l’ESAT Arc en Ciel,
du 16 au 18 mai au Foyer de Vie
Une artothèque, c’est comme une
bibliothèque mais avec des œuvres
d’art ! Et tout le monde peut emprunter une œuvre pour la
mettre chez soi ou sur son lieu de
travail !
Cette artothèque, contrairement à
d’autres a un caractère spécial. En effet, les œuvres
présentées sont créées par des artistes, ouvriers
d’ESAT.

Marché
des
plantes
à la Boutique Solidaire
de Saint-Barthélémy
d’Anjou

le 16 mai 2018.
Le but est de valoriser, faire circuler et faire reconnaitre le travail effectué dans ces ateliers
d’expression artistique, mais aussi de promouvoir la citoyenneté et notamment le lien social en accueillant du public sur notre site.

Nocturne
de 14h à 20h.

Venez prendre contact avec les artistes qui seront
sur place le mercredi 16 mai.

www.laboutiquesolidaire.com
Le mois de mai La Boutique Solidaire à St Barthélemy d’Anjou sera ouverte de 10h à 17h le samedi

Catalogue des plantes
du Foyer de Vie
des Claveries

Plantes à
massifs

Agathéa Bergenia
Bleue, cœur jaune ........... 30 cm
Ageratum
Rose ............................... 30 cm
Anthémis
Blanche, rose, jaune........... 1 m
Bidens
Rouge ............................ 40 cm
Cléome
Cerise................................ 1 m
Cosmos
Variée ............................... 1 m
Dalhia nain
Varié .............................. 30 cm
Dimorphotéca
Rose .............................. 40 cm
Gazania
Variée ............................ 30 cm

Pourpier
Variée
Reine Marguerite
Variée ............................ 80 cm
Sauge coccinéa
Rose ............................... 30 cm
Sauge farinacéa
Bleu ............................... 40 cm
Zinnia
Variée ............................ 70 cm

Divers pots

La plante

ESAT du Circuit
L’ESAT du Circuit, situé au
Mans (72) a également
son magasin, « La Chocolaterie », ouvert depuis
septembre 2013. Les personnes en situation de
handicap confectionnent et
emballent les chocolats. La
Boutique Solidaire référence leurs produits depuis
Noël 2010.

1-8 €

L’ESAT St Pée, installé à
Oloron
Sainte-Marie
(dans le 64) utilise le mode
de fabrication à l’ancien ne
pour réaliser des chocolats
de tradition, mais il
cherche également à satisfaire les clients à la recherche de nouveautés.

1€50

La plante

1€50

MERCREDI 16 MAI

La plante

Liste des prix :
Lapin...................................7,40€
Mendiants (300g) ....... 14,90€
Friture (100 g) .................3,90€
Poule petit modèle .......3,45€
Cochon ..............................7,40€
Pingouin............................7,40€
Boîte à œufs ................. 16,80€
Sucette chocolat ............1,60€
Carré dégustation .........9,55€
Agneau ..............................7,40€
Poule rieuse .....................8,50€

DE 14H-20H

Vous cherchez un goût
fruité? Nous vous proposons des sarments d’orangettes. Envie de chocolats
fins? Que diriez
vous
d’un sachet de guimauve
enrobées de chocolat ou
d’un ballotin de praliné? A
la recherche d’une nouveauté? Optez pour la
poule de Pâques !

Tomates
Les classiques :

0€75

La plante

 Montfavet
 Marmande
 St Pierre
 Cœur de Bœuf
 Roma
 Cerise / Cerise jaune

Variétés anciennes :

0€85

La plante

La plante

 La cornue des Andes

Begonia chardonnay cr ème

Impatiens Nouvelle Guinée

Calibrachoa

Lantana camara

Cyperus alternifolius

Leonotis Léonurus

Dipladenia (rose - rouge)

Plumbago

Euphorbe (blanc)

Sauge var ié

Gaura Lindheimerii

Trio-mio var ié

Dans leur catalogue, des
personnages
:
grenouilles,
l’hippopotame,
l’oie, mouton, etc., mais
également des mendiants,
pralinés et sucettes.

Lobularia
Violet pourpre ............... 20 cm

Pétunia
Variée ............................ 40 cm

Basilic, vert et pourpre
Thym de Provence / hiver
Persil, Ciboulette,
Aneth, Coriandre,
Menthe, Origan
***
Plants de tomate
rempotés

Marché aux fleurs

Impatiens
Variée ............................ 30 cm

Œillet d’Inde
Variée ............................ 40 cm

Buffet de Mamie

Fraisier

en vente à partir du 16 avril

€80

0

Plantes aromatiques

ESAT
Les Colombelles

€75

0

La plante

Courgette diamont
Courgette ronde de Nice
Poivron (vert / jaune / rouge)
Concombre
Melon
Aubergine
Piment doux et de cayenne

Plantes à
balconnières Liste des prix :
La plante

Géranium lierre (variée)
Géranium zonal (r ouge et
rose)
Surfinia (var iée)
Verveine Temari (var iée)

 Tomate ananas
 Rose de Berne

Liste des prix :

L’ESAT de Colombelles est
notre fournisseur depuis
mars 2009. Situé à Caen
(14), l’établissement a son
propre magasin appelé
« Gourm’handi’ses ».

0€90

 Noire de crimée

Légumes

 Tomate grappe

Sachet guimauves enrobées
........................................... 4,85 €
Petit œuf coquetier ... 4,60 €
Boite mika 25 pralinés..........
.........................................14,90 €
Sarments d’orangettes
(100g).............................. 6,80 €
Étui 25 mini tablettes 5,60 €
Tablettes de pâques.. 4,65 €
Sachet œuf ................... 6,85 €
Cloche garni ................. 8,30 €
Petit poussin ................ 6,85 €
Rose des sables........... 4,30 €

Tablette crunchy au lait ou
noir .................................. 6,70 €
Tablette mille fruit chocolat
au lait ou noir .............. 7,25 €
Tablette bicentenaire lait
ou noir ............................ 5,95 €
Depuis sa création, le Foyer de Vie Les Claveries propose à ses
visiteurs une production artisanale de différentes plantes.
Comme chaque année, venez composer votre jardinière avec des
plantes à massif, des plantes vivaces, des potées diverses, des plants
de légumes et des plantes aromatiques. Nous pouvons vous préparer
vos commandes à l’avance, si vous le souhaitez. N’hésitez pas à
nous demander conseil pour les plantations.

Légumes
bio

1€00

La plante

Tomate cerise
Tomate cornue des Andes
Tomate Roma
Tomate Ananas
Tomate Marmande
Tomate noire de Crime
Concombre vert long de Chine

