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EDITO

Chers adhérents(es) et partenaires et futurs(es) adhérents(es),

En 2021, avec l’aide financière du Conseil Départemental 13, de l’Etat et de la
fondation FAPE ENGIE, le potager de Gaïa s’est doté d’une serre bioclimatique
afin de produire des plants maraîchers, aromatiques et horticoles, à
destination des particuliers et des professionnels.

En 2022, nous sommes devenus officiellement producteur de plants,
enregistrés auprès de la SEMAE, organisation interprofessionnelle de la filière
semences et plants pour la France dont la mission, par délégation de service
public est le contrôle de la qualité et la certification des semences.

Depuis, nous avons expérimenté avec succès sur notre exploitation maraichère
les plants que nous avons produits tout au long de l’année 2022 et nos
adhérents et partenaires ont pu acheter dès le mois de mai des plants de
tomate, aubergine, courgette, basilic, etc…

Afin d’anticiper et d’organiser au mieux la production de plants, nous vous
proposons un catalogue qui vous permettra de choisir à l’avance les plants que
vous désirez commander.

Ce catalogue témoigne du savoir-faire et de l’implication des salariés(es) en
insertion au sein de notre association, et des valeurs qui nous accompagnent
tout au long de notre engagement auprès d’eux.

Nous espérons, que ce catalogue vous guidera et vous permettra de faire
pousser vos propres légumes, que vous soyez convaincus(es) du bien fondé de
nos actions ou voulant tout simplement acheter des plants produits dans le
respect de l’agriculture biologique.

Vous trouverez en dernière page de notre catalogue le bon de commande
ainsi que les modalités de retrait ou de livraison.

Bien à vous.

Isabelle TROLY
Responsable d’unité

ACI le potager de Gaïa
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Les aubergines
Tous les renseignements et illustrations sont donnés à titre indicatif.

❖Variété ancienne, d’environ 50 cm de hauteur. Fruit
ovoïde, noir brillant. Production précoce et très
homogène. Pour une culture sous serre ou une
production précoce en plein champ. Fruit entre 400g
et jusqu’à 1kg, goûtu et de qualité.

❖ Cycle de 70 à 80 jours après plantation.

❖Plantation à partir de mars sous abri, avril/mai en
extérieur.

❖ Récolte à partir du mois de juin sous serre et de juillet
à octobre en extérieur.

❖ Variété de couleur crème rayé de mauve et la chair
blanche. Les aubergines mesurent entre 12 et 15 cm de
longueur. Excellente qualité gustative.

❖ Cycle de 70 à 80 jours après plantation.

❖ Plantation à partir de mars sous abri, avril/mai en
extérieur.

❖ Récolte à partir du mois de juin sous serre et de
juillet à novembre en extérieur.

Originaire d’Asie, contrairement aux solanacées
(pomme de terre, tomates, poivrons) qui
proviennent d’Amérique, l’aubergine est une
plante ayant besoin de beaucoup de chaleur.

Au XVe siècle, son utilisation en cuisine était déjà
répandue en Italie.

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Plantation récolte
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Les poivrons
Tous les renseignements et illustrations sont donnés à titre indicatif.

❖ Variété variante très intéressante du California
wonder. Vert à l’état immature, superbe poivron
orangé, 3-4 loges. Saveur gustative sucrée, chair
épaisse. Bon rendement. Bonne rusticité
agronomique.

❖ Cycle 2 à 3 mois après plantation.

❖ Plantation mi-mars et avril sous abri et mai en
extérieur.

❖ Récolte de juin à octobre .
Source Essembio

❖ Variété type carré et chair épaisse. Plante à port 
érigé et aux fruits étalés et pendants. Fruits doux et 
sucrés. Couleur immature vert foncé. Rouge à 
maturité. Très gros fruits 150 à 200 g.

❖ Cycle 2 à 3 mois après plantation.

❖ Plantation de mi-mars sous abri et d’avril à mai en 
extérieur.

❖ Récolte de juin à octobre .
Source Agrosemens

Originaire d'Amérique du Sud, le poivron a
vraisemblablement été cultivé pour la
première fois au Mexique. Des graines vieilles
de 5 000 ans y ont été retrouvées lors de
fouilles archéologiques

Jan Fév Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

récoltePlantation
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Les poivrons

❖ Variété antillaise. Fruit demi-long de 5 à 9 cm de
long, de forme irrégulière vert brillant devenant
jaune brillant à maturité. Chair fine. ATTENTION,
certains fruits peuvent être de saveur piquante à
brûlante. Très bonne nouaison. Plante de hauteur
moyenne de 55 cm

❖ Cycle 2 à 3 mois après plantation.

❖ Plantation de mi-mars sous abri et d’avril à mai en
extérieur.

❖ Récolte de juin à octobre. Source Agrosemens

❖Variété semi précoce. Très gros fruit allongé de 15 cm
de long et 10 cm de large. La chair est épaisse et à
saveur douce. Résistant aux maladies à virus. Très
productif.

❖ Cycle 2 à 3 mois après plantation.

❖ Plantation de mi-mars sous abri et d’avril à mai en
extérieur.

❖ Récolte de juin à octobre.

Source Agrosemens

Légume-fruit comme la tomate, il s’intègre
facilement dans toutes les recettes gorgées de
soleil…

Jan Fév Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

récoltePlantation
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Tous les renseignements et illustrations 
sont donnés à titre indicatif.
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Les tomates
Tous les renseignements et illustrations sont donnés à titre indicatif.

❖ Variété mi-précoce. Fruit sans acidité et très
parfumé. Peu sensible au «cul noir». Chair ferme.
Fruit très allongé, pointu, très charnu de 80 à 120 g.
Léger collet vert. Qualité gustative exceptionnelle.

❖ Cycle environ 60 à 80 jours après la plantation

❖ Plantation de mars sous abri et d’avril à mai en
extérieur.

❖ Récolte de juillet à fin octobre.

❖Variété précoce. Fruit rouge, rond à aplati côtelé.
Bonne résistance aux maladie communes. Nouaison et
fructification même à basses températures. Poids
moyen de 180g, calibre de 77mm. Chair douce et
savoureuse.

❖ Cycle de 65 jours après plantation .

❖Plantation à partir de mars sous abri, avril/mai en
extérieur.

❖ Récolte de juin à fin octobre.

Originaire d’Amérique du Sud, la tomate a
été implantée en Europe au XVIe siècle. Elle a
été utilisée comme plante d’ornement avant
d’être consommée comme un légume.

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

récoltePlantation
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Les tomates

❖ Variété tardive. Plante trapue, produits d’énormes
fruits rouges irréguliers. Utilisée pour les farcis, sauce et
purée. Fruits de 400 à 600 g et parfois jusqu’à 1 kg.
Chair ferme, tendre, juteuse, sucrée au goût musqué.

❖ Cycle de 60 à 80 jours après plantation.

❖ Plantation à partir de mars sous abri, avril/mai en
extérieur.

❖ Récolte de juillet à fin octobre.

❖ Variété de mi-saison. Fruits fermes et charnus, de
formes variables à tendance cordiforme. Bonne
résistance à l’éclatement. Régulière jusqu’au gelées.
Fruit d’environ 350 à 500 g. Chair dense et saveur
douce.

❖ Cycle de 60 à 80 jours après plantation.

❖ Plantation à partir de mars sous abri, avril/mai en
extérieur.

❖ Récolte de juillet à fin octobre.

Mettez du soleil dans vos plats avec la
tomate ! Ce légume colorera avec bonheur
vos entrées, plats, garnitures ou sauces. Et
pourquoi pas, vos desserts ?

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

récoltePlantation
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Tous les renseignements et illustrations 
sont donnés à titre indicatif.



❖ Variété Mi-précoce. Plante vigoureuse aux feuilles
larges et épaisses. Fruit de 120 à 150 g pouvant
atteindre 350 g. De couleur rouge-brun foncé virant
au pourpre. Goût légèrement sucré. Chair dense. Peu
de graines. Très bonne résistance à la sécheresse et très
bonne productivité

❖ Cycle de 70 à 80 jours.

❖ Plantation à partir de mars sous abri, avril/mai en
extérieur.

❖ Récolte de juillet à fin octobre.

❖ Variété tardive. Tomate particulièrement parfumée
d’une saveur incomparable. Sa chair de couleur jaune
à orange est ferme, dense, juteuse, sucrée et
ressemble à une tranche d’ananas. Fruits de 250 à
400g.

❖ Cycle de 60 à 80 jours après plantation.

❖ Plantation à partir de mars sous abri, avril/mai en
extérieur.

❖ Récolte de juillet à fin octobre.

Les tomates de couleurs
Tous les renseignements et illustrations sont donnés à titre indicatif.

Source Agrosemens

Généralement, les tomates sont de couleur
rouge à maturité, mais les nombreuses
variétés existantes peuvent offrir un éventail
de différentes formes, de saveurs et de
couleurs, notamment avec des tomates
vertes, jaunes, oranges, rouges, rouges
foncées, noires et violettes.

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

récoltePlantation
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❖ Variété Mi-précoce. Tomate cerise cocktail allongée
de couleur jaune orangé veiné de rouge. Fruits de 30
à 40 g. Grappes de 10 fruits environ. Longue
conservation des fruits après récolte. Délicieuses notes
de fruit confit, agréable texture croquante et juteuse.
Un bonbon naturel !

❖ Cycle de 75-80 jours.

❖ Plantation à partir de mars sous abri, avril/mai en
extérieur.

❖ Récolte de juillet à fin octobre. Source Agrosemens

Source Agrosemens

❖ Variété Précoce et vigoureuse. Tomate cerise
productive de plein champ aux nombreux fruits
d’environ 20 à 25 g, dans les tons rouges foncés à
noirs. Excellente qualité gustative, saveur sucrée.

❖ Cycle

❖ Plantation à partir de mars sous abri, avril/mai en
extérieur.

❖ Récolte de juin à fin octobre.

Les tomates cerises
Tous les renseignements et illustrations sont donnés à titre indicatif.

Dans le potager ou au jardin, mais
également sur un balcon ou une terrasse,
cette plante aura l’avantage d’être
également très décorative. La tomate est
l’un des légumes les plus cultivés au monde.

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

récoltePlantation
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❖ Variété «vert long anglais» de 30 à 50 cm de long à
chair ferme et blanche avec peu de graines et
dépourvue d’amertume. Production de 6 à 8 fruits
par pied.

❖ Cycle 65 à 70 jours après plantation.

❖ Plantation dès mars sous abri et avril/mai en
extérieur.

❖ Récolte dès mai sous abri et juillet en extérieur.

❖ Variété de type Hollandaise. Fruits longs de 20 à 30
cm de long, vert foncé, de forme cylindrique. Chair
croquante, blanche avec peu de graine et sans
amertume. Cette variété a été sélectionnée pour sa
saveur gustative. Bon rendement.

❖ Cycle 65 à 70 jours après plantation.

❖ Plantation dès mars sous abri et avril/mai en
extérieur.

❖ Récolte dès mai sous abri et juillet en extérieur.

Les concombres
Tous les renseignements et illustrations sont donnés à titre indicatif.

Originaire d’Inde, le concombre est un légume (en réalité un
fruit tout comme la tomate) aujourd’hui largement cultivé
et apprécié…
La culture du concombre nécessite de la chaleur : une bonne
exposition et un sol réchauffant bien lui sont bénéfiques.
C’est un légume fruit qui apprécie également un sol
suffisamment riche en matières organiques.

Source Agrosemens

Jan Fév Mars Avr Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

récoltePlantation
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❖ Variété précoce. Fruits en forme de poire (ou de
cloche) de 1,5 à 2,5 kg. De 4 à 6 fruits par plante.
Plante munie de peu de vrilles. Écorce blanc-crème
avec une chair orangée. Sa chair est dense, savoureux
goût de noisette, beurrée et fondante. Conservation :
6 à 12 mois.

❖ Cycle de 105 jours.

❖ Plantation entre mars et avril sous abri, mai à juillet
en extérieur.

❖ Récolte de septembre à fin novembre

❖ Variété coureuse. Fruit à l’écorce rouge orangée lisse
avec de légères rayures, en forme de figue. Produit 2
à 5 fruits par plante d’un poids de 1 à 2,5 kg. Chair
jaune foncé. Saveur exceptionnelle de châtaigne.
Conservation : 3 à 4 mois.

❖ Cycle 90 à 145 jours.

❖ Plantation entre mars et avril sous abri, mai à juillet
en extérieur.

❖ Récolte de septembre à fin novembre

Les courges et potimarrons
Tous les renseignements et illustrations sont donnés à titre indicatif.

Beaux et bons, les courges et potirons comptent
parmi les légumes les plus faciles à cuisiner et à
marier. Ils sont hospitaliers en termes de saveurs et de
texture : ils s’associent avec tous les mets, dans tous
types de préparations culinaires, des plus rustiques
aux plus raffinées, et ceci de l’entrée au dessert.

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

récoltePlantation
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Les courgettes
Tous les renseignements et illustrations sont donnés à titre indicatif.

❖ Variété précoce. Plante vigoureuse et compacte
(non coureuse). Fruit d’un beau jaune or, long de 20
à 25 cm. Qualité gustative exceptionnelle. Bonne
aptitude à la conservation. Plein champ et sous abri
début d’automne.

❖ Plantation à partir de mars sous abri, avril/mai en
extérieur.

❖ Récolte de juin à fin octobre.

❖ Variété précoce (non coureuse). Port dressé. Fruit
de 18 cm. Long fruit en forme de massue, de couleur
vert foncé ligné de crème. Plante rustique
naturellement résistante.

❖ Plantation à partir de mars sous abri, avril/mai en
extérieur.

❖ Récolte de juin à fin octobre.

Comme son nom l’indique, la courgette
appartient au groupe des courges. Elle se
différencie par une cueillette précoce, avant
totale maturité du légume.

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

récoltePlantation
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Les melons
Tous les renseignements et illustrations sont donnés à titre indicatif.

❖Variété espagnole. Tardive. Fruit de forme ovoïde,
jaune, peu côtelé d’environ 1,5 kg. Chair ferme, de
couleur blanc crème aux notes gustatives fines et
parfumées. Bonne conservation. Utilisation : plein
champ

❖ Cycle en moyenne de 110 à 120 jours sous abri.

❖Plantation entre avril et juin

❖Récolte à partir du mois de juillet, jusqu’au mois
d’octobre

❖ Variété Tardive. Fruit ovale d’environ 2 kg à la
peau verte marbrée de noir. Chair d’un blanc pur,
croquante, très sucrée et savoureuse au parfum
intense. Variété très ancienne qui se déguste en
tranches, en soupe froide ou en confiture.

❖ Cycle en moyenne de 110 à 120 jours sous abri.

❖ Plantation entre avril et juin

❖ Récolte à partir du mois de juillet, jusqu’au mois
d’octobre.

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

récoltePlantation

❖Variété de Type charentais «Cantaloup». Variété
précoce. Fruit rond d’environ 1 kg à l’écorce lisse et vert
pâle, moyennement à peu écrite. Chair orange juteuse
et très savoureuse.

❖ Cycle en moyenne de 110 à 120 jours

❖Plantation entre avril et juin

❖Récolte à partir du mois de juillet, jusqu’au mois
d’octobre.

Source Agrosemens 14Retour au sommaire



Les laitues de plein champ
Tous les renseignements et illustrations sont donnés à titre indicatif.

❖ Variété précoce. Compacte, équilibrée, avec une
belle qualité de dessous et d’un feuillage frisotté.
Facile à manipuler. Très bonne résistance à la chaleur.
Laitue type pomme ouverte. Présentation attractive.

❖ Cycle 3 mois.

❖ Plantation du mois de mars au mois
d’aout/septembre.

❖ Variété plus rouge que Carmen, pour toutes les
saisons. Plante mi-dressée aux feuilles épaisses et
brillantes, finement cloquées et dentelées. Pomme
volumineuse et lourde. Rustique, adaptée à la
chaleur et à la montaison, et à la nécrose marginale
des feuilles. Sous abri et plein champ.

❖ Cycle 3 mois.

❖ Plantation du mois de mars au mois
d’aout/septembre.

Source Agrosemens

Qui ne connait pas la laitue (plus
communément appelée salade) ? Cinquième
légume le plus consommé des français, elle est
aussi l’un des plus populaires dans le monde.
Croquante ou fondante, charnue ou légère,
elle se déguste surtout en salade, mais se
prête à bon nombre de préparations cuites.

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Plantation
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Les laitues

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Plantation

Source Agrosemens

❖ Variété Beurre pommée rouge de printemps, d'été
ou d'automne. Possible sous abri. Pomme compacte,
ronde, verte et rougeâtre. Variété très savoureuse.
Maturation rapide. Lente à la montée à
graines. Résistance aux maladies et aux viroses.

❖ Plantation du mois de mars au mois
d’aout/septembre.

❖ Variété ancienne, appelée aussi Rougette du Midi.
Petite pomme ronde et ferme à la sortie de l’hiver.
Son feuillage vert se colore de rouge en fin de
croissance. Savoureuse et très croquante.

❖ Plantation du mois de mars au mois
d’aout/septembre.

❖ Variété beurre pommée, rustique et équilibrée avec 
un dessous bien fermée sur l’ensemble de son créneau. 
Bon volume dès les premières plantations de 
printemps. Pour des récoltes de printemps et 
d’automne.

❖ Plantation du mois de mars au mois
d’aout/septembre.

Source Essem’bio

16Retour au sommaire
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❖ Variété type genovese. Très parfumé. Feuilles vertes
et courbées. Très bonnes résistances au froid. Port
compact et bonne conservation. Haute résistance
mildiou.

❖ Cycle 3 mois pour la première récolte.

❖ Plantation d’avril à juin.

Les aromates
Tous les renseignements et illustrations sont donnés à titre indicatif.

❖ Variété à tiges épaisses dressées, de couleur vert
foncé. Croissance rapide et vigoureuse. Adaptée pour
la culture en pot. Les fleurs sont comestibles. Parfum
doux proche de l’oignon et de l’ail. Résiste au
jaunissement et à la montée à graine.

❖ Plantation en mai et juin.

Source Agrosemens

Les plantes aromatiques regorgent d'atouts pour la
santé : fibres, minéraux, vitamines et antioxydants.
Elles sont aussi pleines de bienfaits qu'elles sont
pauvres en calories : un petit plus pour apporter de
la fantaisie à ses plats sans les alourdir.

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Plantation

Plantation
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❖ Variété connue pour son arôme puissant qui
agrémente les boissons et accompagne les plats. C’est
une plante mellifère et vigoureuse qui se développe
rapidement après une germination lente et étalée
dans le temps.

❖ Plantation de mars à fin juin.

❖ Variété améliorée du persil commun. Feuilles plus
larges, découpées en trois folioles et tiges plus hautes.
Très parfumé et très productif. Indispensable pour
personnaliser vos plats, viandes, potages, salades.

❖ Plantation février à fin août.

❖ Récolte toute l'année, par tontes successives.

Les aromates

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Plantation

Plantation

Récemment redécouvertes après une période d’oubli, les
herbes aromatiques sont utilisées depuis l’aube des temps
par nos ancêtres et ce, dans toutes les civilisations pour
leurs vertus médicinales ou pour leur qualités nutritives
et gustatives.

18Retour au sommaire
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Les fleurs
Tous les renseignements et illustrations sont donnés à titre indicatif.

❖ Variété originaire du Mexique. Fleurs d’été simples et grandes
de diverses couleurs dans les nuances de rouge, orange et violet.
Hauteur de la plante : 60 cm à 1 m.

❖ Cycle Culture de 70 à 75 jours, du semis à la récolte.

❖ Plantation avril à mai.

❖ Floraison juin à octobre.

❖ Variété de plante annuelle qui produit des fleurs simples
délicates, légères et finement colorées aux tons pastels
(blanche, rose clair à rose fushia), ressemblant à des dahlias
simples. Son feuillage vert clair est finement découpé. Semis et
culture très faciles. Idéal pour la conception de bouquet
champêtre. Hauteur de la plante : 1 à 1.80 m.

❖ Plantation avril à fin juin

❖ Floraison juin à fin octobre

❖ Variété de plante annuelle peut atteindre 80 cm de haut. Les
feuilles d’un joli vert, fortement découpées ont un parfum
rappelant la mandarine. Les fleurs à 5 pétales orangés
apparaissent de juillet à l’automne.

❖ Plantation d’avril à mai.

❖ Floraison : printemps à l’automne

Source Agrosemens

Source Agrosemens

Source Agrosemens

❖ Variété de plante annuelle produisant de grosses fleurs
jaunes et orangées. Idéal pour la conception de bouquet
champêtre. Dotée d’une capacité germinative très
vigoureuse, c’est la fleur recommandée pour les jardiniers
débutants : une réussite assurée. Hauteur : 30 cm.

❖ Plantation d’avril à juillet.

❖ Floraison de juin à novembre.

Source Agrosemens

19Retour au sommaire



BON DE COMMANDE

Nous vous invitons à imprimer ce bon afin de le compléter ou de le
télécharger sur notre site d’e-commerce : www.lepotagerdegaia.fr ou de
contacter notre secrétariat par téléphone au 04 28 70 95 11 ou par mail
contact@lepotagerdegaia.fr afin qu’il vous le transmette.

20

BON DE COMMANDE

Nom - Prénom JOUR DE RETRAIT CHOISI (Cocher la case)

Mail
Lundi N°

Mercredi

Téléphone Vendredi

Concernant les livraisons merci de prendre contact avec notre secrétariat au 04 42 28 70 95 11  contact@lepotagerdegaia.fr

variétés Prix 
Quantité souhaitée

Total

unité lot

Aubergines
Black Beauty 1,70 €/plant

7 €/lot de 5Listada

Poivrons

California wonder

1,70 €/plant
7 €/lot de 5

California wonder orange

Doux d'Espagne

Petit Marseillais

Tomates

Andine Cornue

1,70 €/plant
7 €/lot de 5

Marmande

Cœur de bœuf

Russe Rouge

Ananas

Noire de Crimée

Black Cherry

Blush

Concombres
Rollinson's Télégraph 1,40 €/plant

6 €/lot de 5Vert long maraîcher

Courges/Potimarons
Courge Butternur 1 €/plant

4 €/lot de 5Potimaron Uchiri Kuri

Courgettes
Allongée Jaune 1 €/plant

4 €/lot de 5Verte des maraîchers

Melons

Jaune Canari hatif
1 €/plant

4 €/lot de 5
Vert Espagnol

Charentais Védrantais

Laitues (lot de 10)

Batavia Goldorac

2,50 €/lot de 10

Batavia Magenta

Merveille des 4 Saisons

Rougette de Montpellier

Laitue beurre

Panaché de variétés

Aromates

Basilic

2 €/plant
9 €/lot de 5

Ciboulette

Menthe Verte

Persil Géant d'Italie

Fleurs

Cosmos sensation

1 €/plant
4 €/lot de 5

Souci des jardins

Tagete Erecta

Zinnia

Panaché de variétés

TOTAL

http://www.lepotagerdegaia.fr/
mailto:contact@lepotagerdegaia.fr


MODALITES DE RETRAIT 
OU DE LIVRAISON

Les plants seront disponibles à compter du lundi 24 avril 2023

Vous avez la possibilité de venir les retirer auprès de notre magasin de
vente situé sur le site de production situé au 720 chemin du moulin du
fort à Gardanne, soit :

• Le lundi de 9 h à 18 h

• Le mercredi de 9 h à 15 h

• Le vendredi de 9 h à 18 h

Concernant les livraisons, à ce jour, elles ont lieu dans le cadre du e-
commerce pour les commandes passées sur notre site
www.lepotagerdegaia.fr, le jeudi sur Aix en Provence.

Pour tous autres lieux de livraison, merci de prendre contact avec
notre secrétariat, nous étudierons au cas par cas les possibilités d’y
répondre favorablement.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
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