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Jardins fruitiers de Laquenexy :
le bon plant, c’est maintenant !
Les Jardins fruitiers de Laquenexy mettent en vente une grande variété de plants
fruitiers durant un mois, puis jusqu’en mars. Les arboriculteurs seront à la
disposition du public pour prodiguer toutes sortes de conseils sur ces espèces et
leur entretien.
Comme le dit l’adage « A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine » : il est donc temps de
(re)découvrir les Jardins fruitiers de Laquenexy à l’occasion de la vente de plants fruitiers.
Les Jardins proposent en effet du 18 novembre au 17 mars (hors vacances de Noël) une vente
de plants fruitiers en racines nues.
Les arboriculteurs des jardins sont à la disposition des jardiniers pour les conseiller : choix de
la variété en fonction de leurs envies, de leur terrain et de son exposition, … Pommiers,
poiriers, pruniers, mirabelliers, framboisiers, … mais aussi petits fruits : un large choix est
proposé pour retrouver aux beaux jours le plaisir de récolter sa propre production ou de
cuisiner tartes et confitures avec les fruits du jardin !
Les Jardins Fruitiers de Laquenexy, site Moselle Passion, sont la première collection fruitière
française et proposent l’une des gammes les plus importantes de plants fruitiers. De quoi
satisfaire, le débutant comme l’amateur averti !

Infos pratiques
Jardins Fruitiers de Laquenexy, 4 rue Bourger et Perrin 57530 Laquenexy
Ouverture
 Du 18 novembre au 17 décembre 2016
Du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h- 17h
Vendredi
9h-12h et 14h- 16h
Samedi
9h- 16h
 Du 4 janvier 2017 au 17 mars 2017
Du lundi au jeudi : 14h- 17h
Vendredi
14h à 16h
Renseignements : 03.87.35.01.00 ou www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com. La liste des
tarifs et catalogue est consultable sur le site des Jardins à la rubrique « La vente d'arbres
fruitiers ».
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