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FRUITS ET LEGUMES
Malgré la fermeture du marché le lundi de Pentecôte, la demande ne s’est pas
manifestée outre mesure. Les températures plus fraîches et les averses ont eu raison
d’une demande encore nerveuse à la veille du week-end passé. Les cours se tassent en
melon. Concombre et tomate s’écoulent plus lentement malgré quelques rajustements
de prix à la baisse. En fruits, les apports de cerise et d’abricot s’élargissent et les cours
peinent à se maintenir face à une demande plus largement sollicitée. Pêche et nectarine
d’Espagne s’échangent sans difficultés grâce à des rajustements de prix à la baisse. La
banane et les fruits exotiques passent au second rang même si un flux de
commercialisation parvient à se maintenir, renforcé par des offres promotionnelles.

LEGUMES
ARTICHAUT : l’offre s’élargit en camus et castel bretons avec de nouvelles baisses de
prix à la clé. La tendance est similaire pour le petit violet, notamment pour les
marchandises de faibles calibres.
ASPERGE : la demande s’est évaporée. Le produit a presque complètement disparu
des étals et seuls persistent les Néerlandais avec des marchandises écoulées à bas
prix.
AVOCAT : les cours se maintiennent pour les avocats hass péruviens. Des lots de
marchandises souvent de petits calibres s’échangent, malgré tout, à des prix très
compétitifs.
CAROTTE : les disponibilités landaises s’élargissent et les cours se rajustent à la
baisse.
BROCOLI : les apports bretons restent larges et les cours se tassent face à une
demande de routine.
CHOU-FLEUR : les apports sont maintenant, pour l’essentiel, originaires des Hauts de
France. Les cours continuent à baisser face à une demande en perte de vitesse.
CONCOMBRE : la demande se calme avec la fin de l’épisode estival de la semaine
dernière mais les cours se raffermissent pour les produits français dont les disponibilités
restent raisonnables (arrachages / replantations dans certaines régions (+6.6%)). En
revanche, la pression néerlandaise s’est à nouveau intensifiée avec de nouvelles
baisses de prix.
COURGETTE : l’offre française se développe et les cours sont plus difficilement
soutenus face à une concurrence espagnole encore bien présente (-3.7%).
ENDIVE : les cours se maintiennent pour cet article qui passe en fond de rayon à cette
période de l’année. Un marché perdure malgré tout pendant la période estivale et les
endiviers y répondent en réduisant leur production, en pratiquant des prix attractifs et en
diversifiant leurs produits (endives rouges, barbucine,…).
MELON : les températures ont chuté et la météorologie est moins porteuse (régime
d’averses). Les cours se sont tassés en début de semaine, puis se sont stabilisés à la
veille du week-end avec des prévisions météorologiques à nouveau plus favorables. Les
disponibilités sont encore majoritairement espagnoles mais la tendance des cours reste
identique pour les premiers apports de melon charentais jaune français.
POIREAU : les premiers lots de poireaux repiqués sont mis en marché et prennent
l’ascendant sur les poireaux issus de semis de moins bonne qualité. Les prix ne sont
pas pour autant revalorisés.
SALADE : la demande est moins enthousiaste et les velléités de hausse qui se
profilaient la semaine dernière sont retombées. Dans l’ensemble les cours sont
reconduits alors que les conditions météorologiques sont plutôt favorables au
développement végétatif et que les disponibilités s’élargissent.

TOMATE : les cours encore fermes en début de semaine se sont dégradés à la veille du
week-end. Les disponibilités s’élargissent dans le Grand Ouest comme en Europe
septentrionale et ce marché devient de plus en plus compétitif (rondes et grappes).
Cette tendance est moins marquée pour les produits de la segmentation (tomates
cerise, côtelées aumônières, ananas, noires de Crimée, allongées, etc).

FRUITS
ABRICOT : la production française se développe. Les variétés classiques telles que
colorado, sprincot, wondercot finissent de s’écouler et les concessions de prix ne sont
pas rares. En revanche, les premiers lots de variété orangered sont recherchés et
parviennent plus facilement à s’écouler malgré des niveaux de prix plus élevés.
ANANAS : le marché de l’ananas bateau est encore largement approvisionné par
l’Equateur et l’Afrique de l’Ouest. Les importateurs veillent à éviter les surstocks et
écoulent leurs lots à prix attractifs (-2.6%).

BANANE : les apports sont largement suffisants malgré une diminution des bananes
dollar. Les Antilles retrouvent leur potentiel et les origines africaines affirment leur
présence par des volumes conséquents. Les cours se tassent (-4.9%) face à une
demande en perte de vitesse malgré la mise en place d’opérations promotionnelles en
grande distribution. Selon les chiffres des douanes arrêtés à fin avril, la consommation
de banane se surpasse en France sur les quatre premiers mois de 2017 pour atteindre
les 225 600 tonnes, soit 21% de mieux par rapport à 2016.
CERISE : les apports, essentiellement français, sont plus volumineux et de qualité assez
disparate. Malgré une amélioration qualitative due à la mise en marché des cerises
rouges (à chair ferme), les cours s’orientent à la baisse (-30%) face à une demande
prompte à la discussion et souvent échaudée par leurs premiers achats qui se sont
avérés de tenue aléatoire. En fin de semaine, le marché semble, malgré tout, en voie
d’assainissement et la tendance s’améliore à la veille du week-end.
FRAISE : les apports sont plus larges et les cours se tassent sur un marché moins
porteur (fraise ronde France : -5.8%, fraise ronde Belgique : -6.5%). Les orages et les
températures en baisse ne facilitent guère l’écoulement de ce fruit.
FRUITS ROUGES : en framboise, les apports espagnols restent volumineux mais la
demande plus active permet une amélioration des prix pour les lots les plus sains. Les
myrtilles espagnoles, toujours largement disponibles, peinent toujours à raffermir leurs
prix.
MANGUE : les apports de mangue kent/avion en provenance de la zone Afrique de
l’Ouest sont maintenant très limités. Seule la Côte d’Ivoire parvient encore à se
maintenir sur ce marché. Le Mexique prend le relais mais les premières expéditions,
essentiellement constituées d’une variété moins prisée que la kent (variété manzanilla)
n’ont pas toujours été bien accueillies. D’autres origines expédient également quelques
volumes mais essentiellement destinés aux rayons de la grande distribution (République
Dominicaine, Sénégal). Le marché de la mangue bateau reste très encombré et les prix
s’établissent à des niveaux planchers.
PECHE/NECTARINE : les produits espagnols sont toujours sans concurrence. La
demande est suivie mais les disponibilités s’élargissent avec quelques rajustements de
prix à la baisse (pêche blanche : -2.1%, pêche jaune : -3.6%). Les disponibilités sont
toujours larges en pêches plates et la tendance reste baissière.

Les prix sont en € HT

prix moyen

varia.
en %

Salades
LAITUE pommée France cat.I +400g colis de 12 : les 12 pièces

5,50

=

Légumes fruits et graines
AUBERGINE Belgique cat.I : le kg

1,29

+0,8 %

AUBERGINE Espagne cat.I : le kg

0,95

=

16,50

=

CONCOMBRE France cat.I 500-600g colis de 12 : la pièce

0,65

+6,6 %

COURGETTE verte Espagne cat.I 14-21cm : le kg

0,78

-3,7 %

COURGETTE verte France cat.I 14-21cm : le kg

0,90

=

HARICOT VERT vert Kenya extra très fin : le kg

6,00

+9,1 %

MELON Charentais jaune Espagne cat.I 950-1150g : le kg

1,77 -33,1 %

TOMATE ronde Belgique cat.I 67-82mm : le kg

0,75

TOMATE ronde France grappe extra : le kg

1,26 +12,5 %

AVOCAT Hass Pérou colis de 16 : les 16 pièces

=

Légumes tubercules, racines
CAROTTE France cat.I sac 10kg : le kg

0,43

POMME DE TERRE basique div.var.cons France lavée cat.I 40-70mm sac 10kg : le kg

0,45

=

Légumes verts, tiges
CHOU FLEUR France couronné cat.I gros : les 6 pièces

6,63 -27,1 %

ENDIVE Nord-Picardie extra colis 5kg : le kg

1,41

POIREAU France cat.I : le kg

1,17

-3,4 %

Baies, petits fruits
FRAISE Gariguette France extra plateau : le kg

10,50 -12,5 %

FRAISE standard Belgique cat.I barq.500g : le kg

5,05

-6,5 %

FRAISE standard Espagne cat.I plateau 1kg : le kg

2,67

-11 %

FRAISE standard France cat.I barq.500g : le kg

5,05

-5,8 %

Fruits à noyau
ABRICOT Espagne cat.I 40-45mm : le kg

0,95

=

ABRICOT Espagne cat.I 45-50mm : le kg

1,10

+1,9 %

CERISE Burlat Espagne cat.I +24mm plateau : le kg

1,50 -34,8 %

CERISE rouge France cat.I +26mm plateau : le kg

2,45 -30,4 %

NECTARINE chair jaune Espagne cat.I A : le kg

1,48

+2,8 %

PÊCHE chair blanche Espagne cat.I A : le kg

1,37

-2,1 %

PÊCHE chair jaune Espagne cat.I A : le kg

1,35

-3,6 %

Fruits à pépins
POMME Gala Chili cat.I 201/270g colis de 80 : le kg

1,65

=

POMME Gala France cat.I 201/270g plateau 1rg : le kg

1,60

=

POMME Golden colo.1-2 France cat.I 201/270g plateau 1rg : le kg

1,20

=

POMME Granny smith France cat.I 201/270g plateau 1rg : le kg

1,50

+2,7 %

Agrumes
ORANGE Navel late Espagne cat.I 3(81-92mm) : le kg

1,30

POMELOS rose Turquie colis de 40 : le kg

1,00

=

Fruits exotiques et autres
ANANAS Sweet Costa-Rica cat.I B(1100-1500g) bateau conteneur : le kg

0,75

-2,6 %

BANANE DOM extra : le kg

0,98

-4,9 %

MANGUE Kent Côte d'Ivoire avion : le kg

5,00

+2 %

ŒUFS
Valeur moyenne quotidienne. Les prix sont en
Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend.
€ HT

prix
moyen

varia.
en %

OEUF G(63-73g) cat.A colis de 360 : les 100 pièces

7,42

7,42

7,42

7,42

7,42

7,42 -0,1 %

OEUF M(53-63g) cat.A colis de 360 : les 100 pièces

6,86

6,86

6,86

6,86

6,89

6,87

+0,1
%

OEUF TG(+73g) cat.A colis de 200 : les 100 pièces

7,80

7,80

7,80

7,80

7,80

7,80

+0,4
%

PRODUITS CARNES
Une semaine de 4 jours de marché concentre l’activité. La demande demeure soutenue
grâce au Ramadan pour les ovins et les quartiers avants de bœuf. En fin de semaine, les
prévisions d’un week-end ensoleillé conduisent à des transactions dynamiques pour les
viandes à griller.
BOEUF : le marché est assez dynamique et les prix des carcasses et des quartiers sont
soutenus.
VEAU : les ventes ralentissent mais un bon équilibre entre l’offre et la demande permet de
maintenir les cours pour l’ensemble des carcasses et de la coupe.
PORC : la semaine de 4 jours concentre l'activité. Les cours de la majorité des pièces sont
stables. On note une légère hausse du prix des poitrines qui sont recherchées à l’approche
du week-end chaud et ensoleillé.
OVIN : le marché reste assez actif tout au long de la semaine et les prix sont reconduits pour
l’ensemble des carcasses. En coupe, malgré un commerce difficile pour les culottes, un
équilibre matière satisfaisant permet le maintien des prix.
VOLAILLE : le marché est assez actif et des apports en adéquation avec les besoins des
acheteurs permettent la stabilité des prix pour la plupart des produits. En lapin, le marché est
équilibré et les prix demeurent inchangés
PRODUITS TRIPIERS : le climat ne favorise pas la consommation d’abats. Les cours restent
néanmoins sur les bases de la semaine précédente.
Valeur moyenne quotidienne.

Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend.

MIN Rungis Gros Bovins

prix
moyen

varia.
en %

(code 157) stade Gros

Bovins
BOEUF génisse (carcasse) France cat. E : le kg

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

=

BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. E : le kg

8,60

8,60

8,60

8,60

8,60

=

BOEUF génisse (quartier avant) France cat. E : le kg

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

=

BOEUF vache (carcasse) France cat. R : le kg

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

=

BOEUF vache (quartier arrière) France cat. R : le kg

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

=

BOEUF vache (quartier avant) France cat. R : le kg

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

=

MIN Rungis Veaux

(code 158) stade Gros

Bovins
VEAU (basse) rose clair U.E. cat. R : le kg

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60 -2,2 %

VEAU (basse) rose France cat. R : le kg

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80 -2,1 %

VEAU (carcasse) blanc France cat. U : le kg

8,70

8,70

8,70

8,70

8,70

=

VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. R : le kg

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

=

VEAU (carcasse) rose France cat. R : le kg

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

=

VEAU (pan) rose clair U.E. cat. R : le kg

6,20

6,20

6,20

6,20

6,20 -0,6 %

VEAU (pan) rose France cat. R : le kg

8,70

8,50

8,50

8,50

8,55 -1,7 %

MIN Rungis Ovins

(code 159) stade Gros

Ovins
AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) ciré 16-22 kg
France cat. U : le kg

8,10

8,10

8,10

8,10

8,10 -0,5 %

AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) ciré 16-22 kg
U.E. cat. U : le kg

6,70

6,70

6,70

6,70

6,70 -0,3 %

AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg
France cat. E : le kg

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40 -0,5 %

AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg
U.E. cat. E : le kg

6,30

6,30

6,30

6,30

6,30 -0,3 %

AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) gras 16-22 kg
France cat. U : le kg

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40 -0,3 %

AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) gras 16-22 kg
U.E. cat. R : le kg

5,60

5,60

5,60

5,60

5,60 -0,4 %

PORC (hachage) sans gorge France : le kg

1,56

1,56

+0,6
%

PORC (jambon) sans mouille France : le kg

2,64

2,64

=

PORC (longe) avec travers et palette France : le kg

3,07

3,07 -0,3 %

PORC (poitrine) sans hachage France N.1 : le kg

2,81

2,81

+0,7
%

135,78

135,78

+0,1
%

11,00

11,00

=

MIN Rungis Porc Découpe hebdo

(code 168) stade Gros

Porcins

PORC I.M.R.2003 : indice

MIN Rungis Volailles

(code 156) stade Gros

Ovins
AGNEAU LAIT (entier) France label rouge : le kg

11,00 11,00

Caprins
CHEVREAU (entier) France : le kg

8,80

8,80

8,80

8,80

=

CANARD de Barbarie (entier) effilé 3 kg et + France
standard : le kg

3,50

3,50

3,50

3,50

=

COQ (entier) effilé France standard : le kg

2,30

2,30

2,30

2,30

=

DINDE (filet) France standard : le kg

4,90

4,90

4,90

4,90

=

Volailles

FOIE GRAS canard France extra : le kg

29,00 29,00

29,00

29,00

=

FOIE GRAS canard France standard : le kg

24,00 24,00

24,00

24,00

=

FOIE GRAS canard U.E. : le kg

21,00 21,00

21,00

21,00

=

3,50

3,50

=

LAPIN (entier) France standard : le kg
PINTADE (entière) prêt à cuire France label : le kg

5,10

5,10

5,10

5,10

=

POULE (entière) effilé France au sol : le kg

2,30

2,30

2,30

2,30

=

POULET (entier) prêt à cuire France label : le kg

4,10

4,10

4,10

4,10

=

POULET (entier) prêt à cuire France standard : le kg

2,30

2,30

2,30

2,30

=

BOEUF (joue noix) : le kg

8,50

8,50

=

BOEUF (langue) coupe suisse France : le kg

6,50

6,50

=

VEAU (cuir) blanc : le kg

6,50

6,50

=

18,00

18,00

=

VEAU (foie) U.E. : le kg

8,50

8,50

=

VEAU (langue) coupe suisse : le kg

6,80

6,80

=

30,00

30,00

=

VEAU (tête) blanc roulée : le kg

7,50

7,50

=

AGNEAU (coeur) : le kg

3,00

3,00

=

MIN Rungis Produits tripiers

(code 153) stade Gros

Bovins

VEAU (foie) blond France : le kg

VEAU (ris) : le kg

IMR : (Indice du Marché de Rungis), base 100 au 1er janvier 2003.
(Indice d’un porc reconstitué sortie atelier de découpe)

PRODUITS DE LA MER ET DE
L’AQUACULTURE
Après le long week-end de la Pentecôte, la reprise d’activité mercredi permet
de concentrer les ventes sur 4 jours de marché. De plus, la période
électorale laisse prévoir moins de départs en week-end.
De ce fait, l’activité est particulièrement active, notamment les nuits de jeudi
et vendredi au cours desquelles nous constatons une forte fréquentation des
détaillants. Au delà d’un flux régulier vers la restauration hors foyer, le détail
traditionnel, et notamment les marchés forains, rencontrent une forte
émulation. Les cours sont assez fermes dans l’ensemble et tout
particulièrement en poissons bleus.
prix
moyen
MIN Rungis Marée-Fraîche

varia.
en %

(code 121) stade Gros

Poissons de mer
BAR [loup] sauvage de chalut 1-2kg France : le kg

22,50

-4,3 %

CABILLAUD décapité 3-4kg Import : le kg

9,40

=

CARRELET +600g France : le kg

7,20

=

DORADE grise 800-1000g France : le kg

6,20

LIEU noir 2-3kg Import : le kg

5,00

=

LIMANDE-SOLE moyenne France : le kg

11,30

=

LOTTE (queue) 2-4kg France : le kg

16,00

=

-1,6 %

MAQUEREAU de chalut moyen France : le kg

3,40

-8,1 %

MERLAN brillant (entier) de chalut 200-300g France : le kg

4,20

+5 %

MERLU (entier) 2-3kg Import : le kg

3,70

-2,6 %

RAIE (aile) avec peau grosse France : le kg
SARDINE fraîche Bretagne : le kg
SOLE (entière) taille 2 France : le kg

12,00

=

4,50

=

18,50

-5,1 %

SAUMON frais (entier) vidé aquaculture 3-4kg Norvège : le kg

8,60

-3,4 %

TRUITE col.nat.renforcée (entière) aquaculture France : le kg

5,20

=

BULOT France : le kg

4,20

=

MOULE de bouchot France : le kg

2,10

=

CREVETTE grise triée moyenne U.E. : le kg

13,00

=

LANGOUSTINE fraîche rangée 20-30 pièces/kg Import : le kg

18,00

=

5,60

=

CABILLAUD (dos de cabillaud) : le kg

12,00

=

CABILLAUD (filet) 200-300g France : le kg

10,50

=

MERLAN brillant (filet) levé à la main de chalut 200-300g France : le kg

10,50

=

Poissons d'eau douce & salmonidés

Coquillages

Crustacés

TOURTEAU vivant 500-700g France : le kg

MIN Rungis Marée-Filets

(code 502) stade Gros

Poissons de mer

FLEURS COUPEES
Les veillings étant fermés le lundi 5 juin (Pentecôte) il n'y a aucun arrivage
en provenance de Hollande le mardi. Dans ce contexte, le début de semaine
reste extrêmement calme. Jeudi, la fréquentation du marché est plus
soutenue. Les transactions sont rapides. La tendance des cours est à la
baisse. On observe la fermeté des prix dans les coloris clairs à l’occasion
des baptêmes et mariages. Sur le carreau des producteurs, l’offre est
large, de nombreux invendus sont à déplorer à chaque fin de marché.
FLEURETTES : sur le marché de consommation, freesia : la
marchandise est toujours discrète sur les étals, ne permettant pas à la
clientèle de s’approvisionner comme bon lui semble. Sur le carreau des
producteurs : la demande est plus marquée le mardi. Les ventes sont plus
faibles le jeudi. Les apports sont larges et variés. On observe des invendus à
chaque fin de marché.

ARUM/ARUM CALLA : sur le marché de consommation et le carreau
des producteurs, l’offre s’accroît et reste de belle qualité. La demande est
vivement intéressée (préparation des mariages et des baptêmes).
GLAIEUL PACA/PAYS-BAS : les arrivages sont en hausse, les produits
sont de belle qualité, mais les transactions sont restreintes face à une
clientèle peu intéressée.
GERMINI/GERBERA : l’offre s’équilibre bien avec la demande. Les coloris
proposés sont multiples, les resserres sont rares.
HELIANTHUS : les apports sont en hausse. Le produit est de belle qualité.
Les cours sont stables.
PIVOINE : (PACA/PAYS-BAS/IDF) : l’offre diminue (fin de saison) et les
fortes chaleurs annoncées pour ce week-end incitent la clientèle à acheter
en petites quantités. Les prix restent stables, les resserres sont peu
nombreuses.
ROSES : sur le marché de consommation, mardi, aucun arrivage de
Hollande, le marché est calme. Jeudi, les ventes sont soutenues, la clientèle
est intéressée par l’ensemble de la gamme variétale. Les cours sont
soutenus dans les roses de couleurs claires (avalanche, peach-avalanche).
Sur le carreau des producteurs, cette semaine les ventes sont plus
marquées le mardi. Comme il n'y a eu aucun arrivage sur le marché de
consommation, la demande se tourne vers les producteurs. Jeudi, les ventes
sont moins nombreuses. La tendance des prix est à la baisse.
prix moyen
MIN Rungis Fleur coupée carreau producteurs

varia.
en %

(code 170) stade Production

Grandes Fleurs
ALSTROEMERIA coloris mélangés France cat.I court : les 10 tiges

3,00

=

ARUM calla blanc Ile de France cat.I 50cm : les 10 tiges

8,00

=

GIROFLÉE Ile de France cat.I : les 5 tiges

2,50

=

16,00

-5,9 %

4,50

-5,3 %

3,00

=

AGAPANTHE blanche PACA cat.I botte : les 10 tiges

12,00

-7,7 %

AGAPANTHE bleue Pays-Bas cat.I : les 10 tiges

10,50 -12,5 %

PIVOINE odorante gros bouton Ile de France cat.I : les 20 tiges
ROSE toutes variétés Ile de France cat.I 50cm : les 10 tiges

Fleurettes
POIS DE SENTEUR Ile de France cat.I : les 10 tiges

MIN Rungis Fleur de gros

(code 122) stade Gros

Grandes Fleurs

ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I : les 10 tiges
ARUM blanc Pays-Bas cat.I : les 10 tiges

3,50

=

13,00 +8,3 %

ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen : les 10 tiges

5,75 +4,5 %

CÉLOSIE Crête de coq PACA cat.I moyen : les 10 tiges

7,00

=

CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte : les 10 tiges

5,50

-4,3 %

GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I : les 10 tiges

5,25

-4,5 %

GERMINI coloris mélangés PACA cat.I : les 10 tiges

3,00

=

GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I : les 10 tiges

4,50

=

GLAIEUL coloris mélangés PACA cat.I : les 10 tiges

7,50 +7,1 %

GLAIEUL coloris mélangés Pays-Bas cat.I : les 10 tiges

6,00

HÉLIANTHUS PACA grosse-fleur : les 5 tiges

4,00

=

HÉLIANTHUS Pays-Bas moyenne-fleur : les 10 tiges

6,00

=

LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I : les 10 tiges

12,00

=

LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra : les 10 tiges

20,00

=

LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra : les 10 tiges

12,00

=

MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I : les 10 tiges

9,50

-5 %

OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I : les 10 tiges

4,00

=

PIVOINE Sarah-Bernhardt PACA cat.I : les 10 tiges

8,00

=

ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm : les 10 tiges

5,00

=

ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges : les 10 tiges

6,00

=

ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte : les 10 tiges

5,00

=

ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte : les 10 tiges

10,00

-4,8 %

Fleurettes
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I : les 5 tiges

4,00 +6,7 %

FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I : les 10 tiges

3,50

-6,7 %

ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 : la fleur

1,10

=

ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I colis de 6 : la tige

7,00

=

Fleurs exotiques

Autres fleurs
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I : les 5 tiges

3,35 +4,7 %
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