Dominique et Hendrikje LEPAGE
Le jardin du Centaure
1 Ampouillange
19300 ST-YRIEIX-le-DEJALAT
Tél : 05-55-93-93-79 et 06 51 20 44 04
N° siret : 440 306 298 00025 code APE : 0128Z
Site web : www.jardin-du-centaure.fr
Mail : jardinducentaure@neuf.fr
Tous les produits sont certifiés Agriculture Biologique (certifié par
Ecocert FR-BIO-01). Nous sommes producteurs et cueilleurs de
plantes, les commandes se font donc toujours sous réserve de
disponibilités. Les prix sont indiqués TTC ( TVA : 5,5%).

Conditions d’envoi : en France métropolitaine
seulement, frais de port 8 euros et port offert à partir de
20 sachets.

Boissons composées : 3,50 € TTC le sachet
« Aube »

35g

« Silhouette »

35g

(Thym citronné, origan, souci, rose)
(cassis feuilles, bouleau, bruyère, frêne, reine
des prés)

« Morphée »

(tilleul, aubépine, matricaire, mauve)

30g

« Fitness »

« Respire »

30g

35g

(Menthes, sarriette, hysope, lierre terrestre,
marrube blanc)

« Jouvence »

30 g

« Limousine »

35g

« Grand-air »

35g

« Tonique »

30g

(cassis feuilles, reine des prés, ortie, frêne,
bouleau)
(Frêne, reine des prés, ortie)
(ronce, aiguille de pin, thym citronné, origan,
sureau, hysope, mauve)
(menthe poivrée, thym citronné, sarriette, ortie,
souci, bleuet)

« Relaxante »

(Pommes bio, menthe poivrée, camomille,
aubépine)

30g

« Vitalité »

30g

(cassis feuilles, aubépine, basilic, mauve)
(cassis feuilles, menthe verte, ortie, ligules
tournesol, sarriette)

« Dépurative »

30g

« La Rouge »

40g

« La Bleue »

40g

« Allaitement »

40g

« Purifiante »

30g

« Stimulante »

40g

« Femmes »

30g

« Ventre Joyeux »

35g

« Enfants »

40g

(menthe verte, romarin, artichaut, pensée
sauvage, achillée millefeuille)
(Cassis fruits, bruyère, monarde, vigne rouge,
rose)
(cassis fruits, menthe bergamote, mauve,
bleuet)

35g

« Atchoum »

30g

(myrtille feuilles, ronce, ortie, mélisse, noyer
feuilles)

« Soir »

30g

« Fleurs »

30g

(origan, thym citronné, sauge, laurier)
(ronce, origan, sureau, sapin, mauve)
(tilleul, verveine, matricaire, bleuet)
(bleuet, mauve, sureau, souci, guimauve fleurs,
matricaire, rose, monarde)

(Armoise, achillée, bleuet, calendula, sauge)

« Digestive »

35g

« Circulation »

30g

(anis vert, angélique graines, basilic, calendula,
agastache, bleuet)
(ortie, noisetier, vigne rouge, framboisier
sauvage, bruyère)

« Rêves »

(mélisse, verveine, passiflore, mauve)

(cassis feuilles-fruits, sureau, ortie, thym,
échinacée)

(Menthe poivrée, fenouil, origan, mélisse,
mauve, bleuet)
(Pommes, mélisse, matricaire, mauve)

« Hypnos »
30g

(Verveine, aubépine, passiflore, basilic,
Camomille romaine, eschscholtzia)

Thé du dragon orange

40g

Thé du dragon rouge

40g

Thé du dragon bleu

40g

(Thé vert, menthe poivrée, calendula)
(Thé vert, menthe bergamote, monarde)
(Thé vert, menthe verte, bleuet)

« Zen »

(fenouil graines, anis vert, mélisse, ortie)

« Bien-être »

35g

(Menthe poivrée, pommes, myrtille feuilles,
Bleuet, souci)

35g

Plantes en sachets : 3,50 € TTC le sachet
Agastache
Aiguille de pin
Ail des ours
Achillée millefeuille
Angélique graines
Armoise
Artichaut
Aubépine
Basilic
Bleuet
Bouleau
Bruyère
Camomille (Grande)
Camomille matricaire
Camomille romaine
Calendula
Cassis feuilles
Coriandre
Echinacée
Epilobe
Estragon
Fenouil graines
Framboisier sauvage feuilles

25g
30g
15g
30g
40g
25g
30g
35g
20g
20g
30g
50g
25g
30g
25g
25g
25g
80g
30g
25g
20g
75g
25g

indisponible
indisponible

Frêne
Gattilier
Genévrier baies
Hamamélis
Houblon
Hysope
Laurier-sauce
Lierre terrestre
Mauve
Maïs (stipes)
Marrube blanc
Mélisse
Menthe bergamote
Menthe poivrée
Menthe verte
Millepertuis
Monarde
Myrtille feuilles
Noisetier feuilles
Noyer (feuilles)
Origan
Ortie
Passiflore
Pensée sauvage
Persil
Prêle
Reine des prés
Romarin
Ronce feuilles
Sarriette
Sauge
Sureau fleurs
Thym
Thym citronné
Tilleul
Verveine
Vigne rouge

30g
25g
75g
25g
20g
30g
20g
20g
15g
20g
25g
25g
30g
30g
30g
30g
15g
20g
25g
25g
30g
25g
25g
25g
25g
25g
50g
40g
30g
30g
30g
35g
50g
35g
25g
20g
25g

Fruits séchés en sachets : 3,50 € TTC le sachet
Pommes
Pommes-cassis
Apérifruit (pommes, poires, cassis)

120g
120g
120g

indisponible
indisponible

(thym, hysope, origan, sarriette)

Livres par Dominique Lepage (en € TTC)
Promenades mythologiques

15,00 €

(Légendes et mythes sur les plantes)

40g

Mémoires végétales

18,50 €

35g

(Légendes et mythes sur les plantes)

Aromates “poissons”

40g

(Histoires et usages de plantes)

Aromates « salades »

25g

Aromates « potages »

30g

Récapitulatif de votre commande :
x 3,50 €
Nombres de sachets :

Aromates « Taboulé »

30g

Livres :

Aromates « pasta »

35g

Aromates « crudités »

35g

Aromates « grillades »

40g

Frais de port : envoi
seulement
en
France
métropolitaine.
Total de la commande :

Aromates « omelette »

30g

Aromates « desserts »

30g

Aromates « pizza »
(origan, thym, basilic)

(fenouil, thym citronné, aneth)
indisponible

250g
250g
250g
250g
250g

indisponible

Aromates en sachets : 3,50 € TTC le sachet
Aromates « Provence »

Sel de Guérande au basilic
Sel de Guérande au thym citronné
Sel de Guérande à l’ail des ours
Sel de Guérande aux herbes-cèpes
Sel de Guérande à l’ortie

(souci, estragon, basilic)

(origan, thym, ortie, livèche, sauge)
(menthe verte, thym citronné, monarde)
(origan, basilic, bleuet, thym)
(origan, basilic, onagre, thym)

(origan, romarin, hysope, sarriette, thym)
(persil, cerfeuil, thym, basilic, ligules de
tournesol)
(menthes, mélisse, souci, monarde, sureau,
mauve)

Histoires végétales

17,50 €

8 €, offert à
partir de 20
sachets
commandés

Joindre le chèque du total à l’ordre de
Dominique Lepage.
indisponible

Nom et prénom :
Adresse :

Sels aux plantes en sachets : 3,50 € TTC le
sachet.
Envoi avec le même sachet que les plantes séchées (sachet avec film intérieur
en amidon de maïs).

Sel de Guérande aux herbes
Sel de Guérande au céleri sauvage

250g
250g

Téléphone :
Mail (facultatif mais pour le suivi du colissimo) :

