Louez un
pommier ...
verger

écologique
au ♥ de la pomme

... et recevez

LA NATURE DANS VOTRE COURRIER

Une dégustation champêtre sans pareil!

VARIÉTÉS DE POMMES
VARIÉTÉ
Tydeman Red (ty)

CARACTÉRISTIQUES
Grosse et Globulaire. Ferme et sucrée

DISPONIBILITÉ
Fin août

o

l
Paulared (pa)

Grosse, rouge et ferme. S’apparente à la Cortland

Fin août

o

l
Lobo (lo)

Début septembre

o

McIntosh (mc)

Grosse, déversée et globulaire. Excellente pour les
pommes au four.
Rouge éclatant avec une joue verte. Juteuse et croquante.

Mi-septembre

o

Spartan (sp)

Croisement McIntosh et Newton. Sucrée, saveur distincte.

Fin septembre

o

Honey Crisp (hc)

Grosse pomme de couleur rose orangée. Croquante et très Fin septembre.
sucrée. Surcharge de 30 $.
Chair blanche pure. Recherchée pour salades et coupes de Début octobre
fruits. Idéale pour les tartes.

o

Croisement McIntosh. Délicieuse, croquante et sucrée.

o

Cortland (co)

Empire (em)

Option No 1 - POMMES
18 kg de pommes

75 $

Option No 2 - POMMES PLUS

Début octobre

85$

10 kg de pommes, une confiture, une
gelée et une marinade (pots de 190 ml).

Frais de transport et manutention inclus au Québec.
Surcharge de 15 $ en Ontario et dans les Maritimes. Surcharge de 25 $ ailleurs au Canada.
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(jus, compote, cidre, etc.)

COMMANDÉ PAR
Nom
Adresse
Ville
Code postal

Prov
Tél.

Compte-rendus :
 par courriel
 par la poste
Option

) Option 1 x 75 $

Qté (

) Option 2 x 85 $

Frais de manutention et transport*

*QC inclus / ON, Maritimes : 15$ / Ailleurs Canada : 25$

Variété

TOTAL
Libeller le chèque à l’ordre de : Au coeur de la pomme

Courriel
Récipiendaire
Adresse
Ville
Code postal

Qté (

Prov

Compte-rendus :
 par courriel
 par la poste
Option

Tél.

Message sur carte-cadeau

Variété

Courriel
Récipiendaire
Adresse
Ville
Code postal

Prov
Tél.

Compte-rendus :
 par courriel
 par la poste
Option

Message sur carte-cadeau

Variété

Courriel

"

Le pommier que vous louez vous permettra de savourer la générosité
de la Nature ... ou la récolte peut être expédiée directement à un
ami, un parent ou un client. Comme cadeau original, qui se prolonge
jusqu’à la cueillette, il ne se fait pas mieux !
Tout d’abord, il suffit de choisir votre pommier parmi les 8 variétés
que nous cultivons jalousement. Consultez le tableau descriptif des
principales caractéristiques de chaque variété pour vous aider à faire
votre choix.
Sur réception de votre commande, nous vous enverrons un bail
personnalisé attestant la location d’un pommier. Ceci est votre
garantie d’un minimum de 10 kilos de pommes fraîches à la récolte,
ou plus, selon l’option choisie.
Trois compte-rendus vous permettront de nous accompagner tout
au long de la période de croissance. Vous y apprendrez les rudiments
du métier, y serez informés des aléas de mère nature et pourrez nous
suivre dans les tâches saisonnières.
C’est très simple. Faites votre choix maintenant, et savourez
« La Nature dans votre courrier » l’automne prochain!
Découvrez les charmes d’une ferme centenaire des Cantons-del’Est. Que ce soit pour une visite du verger, une randonnée dans les
sous-bois, un pique-nique au bord de la rivière ou simplement pour
vous attarder au kiosque à l’allure champêtre, n’hésitez pas à venir
nous visiter. Vous y découvrirez une variété de produits maison : jus
de pomme frais, tartes, miel, vinaigre de cidre, gelées, confitures,
confits, marinades et moutardes.
Steve, Hélène et Stéphanie Levasseur
42 Route 237 Nord
Frelighsburg, Qc J0J 1C0
Tél. : 450 298-5319
info@aucoeurdelapomme.ca
aucoeurdelapomme.ca
Avec la participation de :

