
OFFRES VALABLES DU 29 AVRIL AU 30 MAI 2021

20 000m2 de serres à Fougerolles - Prix direct production

Serres de Fougerolles
Spécial portes ouvertes

3€90*
La barquette de 6 plants

  Prix Anniversaire

COURGETTE LONGUE VERTE
A déguster crue ou cuite!
*Soit 0.83€ le plant

2€50*
La barquette de 3 plants

  Prix Anniversaire

TOMATE CERISE SWEET 100
Petits fruits groupés en grappes. 
Chair sucrée et juteuse / excellente 
qualité gustative.

1€50
Le pot 9x9 cm

  Prix Anniversaire

TOMATE - Barquette de 6
Plusieurs variétés disponibles.
*Soit 0.65€ le plant
*Barquette de 6 plants indivisible.

Tous au jardin avec les entreprises Denormandie

En salade,
en sauce,

en conserve,
...

La tomate
saura régaler
vos papilles!

PATATE DOUCE
Sa saveur légèrement sucrée est 
aimée de tous. Plantations d’avril 
à mai. Récolte de septembre à octobre.

2€90
Le pot de 9x9 cm

  Prix Anniversaire

       Informations déplacement et dérogation COVID-19
Pendant la période de confinement, les serres de production et nos magasins restent OUVERTS.
Pour venir nous rencontrer, 2 solutions :
• Vous habitez dans un périmètre de 10 km : vous n’avez rien à faire
• Vous habitez au delà du périmètre autorisé : cochez la case « achats » de votre attestation 

dérogatoire.
* Nous vous accueillons dans le respect des gestes barrières et mesures de distanciation.
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Les premiers châssis Les premiers tunnels

La préparation des marchés

Portes ouvertes à Fougerolles - 1985

Denormandie, la passion de l’horticulture
Une histoire familiale qui s’épanouit depuis 40 ans.

...Denormandie s’agrandit.Petit à petit...

Histoire de Denormandie
En 1980, Bertrand, Frédéric et Arnaud DENORMANDIE se lancent dans la production de fleurs et de plants 
de légumes. Celle-ci viendra compléter l’activité agricole existante depuis 1972.

Au fur et à mesure des années, évolutions techniques, agrandissements et modernisation des structures permettront 
d’étendre la production à toujours plus de choix et de qualité pour les jardiniers. Aujourd’hui, l’exploitation horticole 
représente 2 ha de serres couvertes et l’exploitation agricole, 250 ha; ainsi qu’une centaine de bovins allaitants. 
Tout cela ne serait, bien sûr, pas possible sans l’engagement d’une cinquantaine de collaborateurs.

Pour mettre à votre disposition notre savoir-faire, nous avons mis en place plusieurs modes de distribution.
• Sur les marchés de la région (voir liste en dos de tract)
• Nos 3 magasins de La Châtre et Neuvy-Saint-Sépulchre, fort de leur lien direct avec la production.
• Chez nos revendeurs dans un rayon de 200 km.

Le rendez-vous immanquable de tous les jardiniers depuis sa création est sans conteste :
les portes ouvertes de la production à Fougerolles.

Cet évènement vous permet de bénéficier de tous les avantages d’une relation direct avec la production : 
du producteur au jardin !
Nous vous y attendons encore une fois nombreux.

Arnaud et Bertrand DENORMANDIE...

Les premiers pas d’une belle histoire Frédéric, Arnaud et Jérémy DENORMANDIE

... dans la première serre en bois.



7€90
La jardinière de 40 cm

  Prix Anniversaire

JARDINIÈRE LIERRE SIMPLE
Floraison abondante et continue durant tout l’été.
Demande peu d’arrosage et peu d’entretien.

Aussi disponible au même tarif en :
• Jardinière lierre double 
• Jardinière zonal

3 €90
Le pot de Ø 10 cm

  Prix Anniversaire

DIPLADENIA
Plusieurs coloris au choix.
Incontournable des jardins, cette plante affectionne la sécheresse et le soleil.

6€00*
La barquette de 6 plants

  Prix Anniversaire

6€50*
La barquette de 6 plants

  Prix Anniversaire

LIERRE SIMPLE - Barquette de 6
Floraison abondante et continue. S’utilise 
en suspension, jardinière et balconnière.
*Soit : 1.00€ le plant.

SURFINIA - Barquette de 6
Le surfinia offre une belle floraison du début du printemps 
à l’automne. Souvent utilisé en suspension pour son bel effet 
cascade, il sera aussi parfait en jardinière et balconnière.
*Soit : 1.08€ le plant
*Uniquement les godets de couleur jaune

POTÉE FLEURIE MÉLANGE - 5.9 litres
Composition de fleurs variées. Prête à poser.

POTÉE GERANIUM ZONAL - 3 litres
Plusieurs coloris au choix.9€90

Le pot de 5.9 L

  Prix Anniversaire

5€90
Le pot de 3 L

  Prix Anniversaire

Géranium lierre simple Géranium zonalGéranium lierre double

1 arrosoir
OFFERT

Dès 100€ d’achat



www.denormandie.fr - Suivez-nous

Magasin agréé par le ministère de l’agriculture, exerçant une activité  de distribution de produits 
phytopharmaceutiques à utilisation non professionnelle. 
Offres valables pendant la durée de l’opération de ce dépliant, dans la limite des stocks disponibles. 
Ne pas jeter sur la voie publique.
Photographies non contractuelles - Sauf erreurs typographiques ou d’impression.

Imprimé sur papier PEFC, par un imprimeur labélisé Imprim’Vert
IMPRIMERIE GEORGE SAND - La Châtre 36400

SERRES DE PRODUCTION DENORMANDIE  
La grange l’Abbé - 36230 Fougerolles
02 54 31 30 45 
OUVERT 7/7 - DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

JARDINERIE DELBARD DENORMANDIE 
46 avenue d’Auvergne - 36400 La Châtre 
02 54 48 02 53 
OUVERT 7/7 - DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

FLEURISTERIE
26 place du marché - 36400 La Châtre
02 54 48 09 35 
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

FLEURISTERIE GRAINETERIE
42 avenue Thabaud Boislareine 
36230 Neuvy - Saint - Sépulchre
02 54 30 94 41
OUVERT 7/7 - DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
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OEILLET DINDE - Barquette de 10
*Soit : 0.45€ le plant

PÉTUNIA - Barquette de 10
Coloris variés.
*Soit : 0.45€ le plant

4 €50*
La barquette de 10 plants

  Prix Anniversaire

4€50*
La barquette de 10 plants

  Prix Anniversaire

TERREAU FLORABELLA
PRO - 40L
Idéal pour toutes vos plantations
*soit le litre : 0.17€ le litre

6€90
Le  sac de 40 L

  Prix Anniversaire

OUVERT 7j/7j - Ouvertures exceptionnelles : dimanches et jours fériés pour les portes ouvertes.
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

SERRES DE PRODUCTION DENORMANDIE - La Grange l’Abbé - 36230 Fougerolles    02 54 31 30 45 

Plan d’accès
Pour venir nous rencontrer, suivez les flèches jaunes et l’Abbaye de Varennes.

Pour votre confort,
navette & parking gratuit sur place.

Les marchés de Denormandie

Mardi
Saint-Août 

Gouzon

Jeudi
Boussac 

Dun le Palestel

Vendredi
Aigurande

Samedi
Guéret

Retrouvez-nous
chaque semaine
sur les marchés

locaux.

Neuvy
St Sépulchre

Fougerolles

Montabin

ARDENTES / TRANZAULT

LA CHÂTRE

Fleuristerie
Graineterie

DENORMANDIE

Fleuristerie
DENORMANDIE

Serres de production
DENORMANDIE

Jardinerie Delbard
DENORMANDIE

OFFRES VALABLES DU 29 AVRIL AU 30 MAI 2021 - DANS TOUS LES POINTS DE VENTE DENORMANDIE


