
Graines de populations 
Graines de Noël

Depuis 2017, les collections de semences liées aux campagnes "Graines d'un Paris d'avenir" et
"Graines d'une Bretagne d'avenir" essaiment parmi les jardiniers et les maraîchers du territoire.
Produites par des artisans semenciers de métier, libres de droit, reproductibles et prêtes à
s'adapter au climat, au sol, au mode de culture et aux goûts de ceux qui les cultivent, ces semences
de variétés de la population sont faites pour tous.

Pour soutenir ces campagnes visant à faire reconnaitre le métier d’artisans semenciers et à
consolider leur organisation sur les territoires bretons et franciliens, nous vous invitons donc à
vous offrir ou à offrir pour Noël ces sachets de graines de la population avec les livres qui les
accompagnent.

En savoir un peu plus sur leur origine : 
https://www.facebook.com/grainesdunebretagnedavenir/videos/511837856324162/
https://www.facebook.com/grainesdunebretagnedavenir/videos/2424292961161333/ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AjlNy87TGVQ&feature=emb_logo  

http://www.minga.net/graines-dun-paris-davenir/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AjlNy87TGVQ&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/grainesdunebretagnedavenir/videos/2424292961161333/
https://www.facebook.com/grainesdunebretagnedavenir/videos/511837856324162/
http://www.minga.net/graines-dune-bretagne-davenir/


Graines de Bretagne Capacité
germinative

poids
(gr)

Qté Graines de Paris Capacité
germinative

poids
(gr)

Qté

Avoine de Daoulas 90% au
22/02/2019

50 Betterave Crapaudine 94% en
juil. 2017

5

Betterave Robuschka 84% au
04/07/2018

2 Carotte de la Halle 85% en
sep. 2017

1

Chou cabus de Douarnenez 75 % au
29/03/2019

0,2 Chou cabu de 
Vaugirard

84% en
juil. 2017

1

Concombre Kiwano 75 % au
29/03/2019

0,5 Chou de milan de 
Pontoise

83% en
juin 2017

1

Courge Butternut 100% au
22/02/2019

1 Cornichon de Paris 100% en
juil. 2017

1

Courge musquée de 
Provence

100% au
22/02/2019

1 Navet hâtif de Croissy 96% en
juil. 2017

1

Cresson Brede Mafane 75 % au
29/03/2019

0,1 Oignon jaune paille des
Vertus

94% en
juil. 2017

2

Epinard Tetragone 75 % au
21/03/2019

1 Piment boule de 
Turquie

98% en
fev. 2017

0,2

Haricot coco Big Borloto 80% au
22/02/2019

50 Radis violet de 
Gournay

100% en
dec. 2016

4

Haricot vert 100 % au
21/03/2019

25 Salade laitue blonde de 
Paris

97% en
août 2017

2

Melon petit gris de Rennes 75% au
22/02/2019

0,5

Oignon rosé de 
Cornouaille 

96% au
09/11/2018

1

Piment de La Frite Ar Faou 100% au
22/02/2019

0,06

Tomate précoce de 
Kemper

94% au
06/12/2018

0,1

Tournesol géant

Indiquez les variétés 
choisies dans ce premier 
tableau.

96 % au
21/03/2019

2

Qté Prix unité Total TTC 

Total graines de Paris (à partir de 5 sachets) 4,00 €

Total graines de Bretagne (à partir de 5 sachets) 4,00 €

Pack 5 sachets + 1 livret "Graines d'un Paris d'avenir" 25,00 €

Pack x 10 sachets + 1 livre "Graines d'une Bretagne d'avenir" 45,00 €

TOTAL (port compris)

Les livraisons seront effectuées par la poste jusqu'au jeudi 19 décembre 2019.

Modalités de paiement :
Après avoir envoyé ce bon de commande à minga@minga.net : 
- Par chèque, à établir à l'ordre de Minga et à renvoyer au :
Minga, c/ MVAC, 181 avenue Daumesnil 75012 Paris
- Par virement bancaire, sur le compte de Minga : 
IBAN  FR76 4255 9100 0008 0046 0762 728



Vos informations :

Nom / prénom

Adresse de livraison 

Tel / email

Mode de paiement choisi

Des kits de comptoir à 270 euros
(56 sachets + 10 livres de Graines de Bretagne)

sont également proposés aux points de vente.
Contactez-nous si vous êtes interessé !

Avec nos meilleurs voeux de fn d'année,

Minga-Faire Ensemble,
l'Alliance des cuisiniers Slow Food,

et le   Syndicat des Artisans Semenciers

minga@minga.net / 07 81 79 65 93

http://www.minga.net/wp-content/uploads/2019/11/CommuniqueSASmai2019-1.jpg
https://alliance-des-cuisiniers.fr/
http://www.minga.net/

